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i.

Dr. A. P. L.w,

Dirpcteur de la C'nmtniMion f;éologi(|Ue.

MoNsiKiii,—J'iii l'honneur de vhuh tratisiiK-ttrc- fi-joint un rajijHtrt

sur IfH travaux t-xécutt-s au Klmuliki' durant la dernirn- cani]iai;nf>.

I>î but lie cette i'aiMpa;;ne était d'i'valuer ce "lu'il reste de teneur^i en

or recouvrables dans les haut» ;;ravifrs le lonjj; des ereeks |<<inanza et

Ilunker et d'une partie de la vallée du Klcndike et aussi d'nbtinir au-

tant de renseifrneinetits que possible sur les teneurs restant dans les

bas jçraviers ou j^ravier» de ereekn.

Iji nécessite <rachever cet ouvrage en une wuii' eanipagne nous a

forcé de faire un examen un peu précipité ; mais nous avons réussi, en
somme, à embrasser l'ensembl.- de l'ouvrage d'une ftt(,oM assez satisfai-

sante.

J'ai re<;u pendant cette ciiinpugne une assistance etlicaee de M. .U>s.

Keele, géologue et de MM. F. H. Mef^aren et F. O'Farrell, topographes

auxquels était confié le mesurage des diverses étendues. J'ai eu
également la bonne fortune de m'assut, entre autres, U's serTices de
mineurs d'une expérience aussi eonsom. 'e et d'une réputation aussi

générale (|ue MM. Robert Henderson, le ' •ouvreur du Klondike et

A. B. McDonald. J'ai également obtenu le cipucours précieux de M.
A. J. Beaudette, ingénieur territorial des mines et de lieaucoup de
mineurs qui travaillaient sur les divers ereeks et Iwnquettes.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant sers-iteur.

Ottawa, 12 avril 1907.
K. G. McCONNELL

107.3—1 i
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LLS TENEURS EN OR DES 1I.\ITS-GRÏÏIERS 1)1 KLONDIKE

U. Cl. M.-eoNXKI.I-.

Iji C'..iiiniissi..n «.ol.)Ki.,uf a publif i-ii l»»»') un raj-iKirt K.'-ri.'ral du

mf'iiip «ute.w HUf !.• «.'•..I„;<ie, U toiK.ursj.hie et les «ruvi.Ts aurif.tw «l-

1,1 r.«i..n (lu Klomhk.'. I^- pr.M.-iit rapport, .,u..i.iuo .'.Ttains aulrw

«ujptH y Hoient «lisoutrM, ;i un ..bjet «iHcial .11 viif ot trait.' principa

leinent cIp» teiifunt rfittant .-morf «lan» les gravier» de l>.in.)u. tt.-s et

de cr.'.ks, Murt<.ut dans les d.|)flls Hun.rieurs iiniortuiit» connus sou.n

le nom de Oraviori NVliite Cliannel.

Cliinnifiratinii (!>•» yrarur$.

liaM-C. raviers

Graviers intermédiaires

(
fi ravier» de couK-e.

^ (îraviers de creek.

( Grr.viers de riviire.

, .(iraviers de terrasse.

I
Graviers Kloiidike.

G raviers de Bantiuette, Hauts-Graviers
^ ,.,,^^.i,.,.j, Whito Channel.

I,es «raviers énum.rés dans ce talile.iu sont eomplèteinent d.'-crits

dans le rapport cité plus haut et il sera néressaire seulement de s'éten-

dre un peu sur certains points (jui ont fait l'objet de? rensci;,'neiiient8

complémenfairea. Le «taphiiiue, pa;{e -Jl, indique les relations entre

les divers types dans la partie int'. ri:ure du ireek Bonanza.

Les graviers White Channel de banquette ou de colline sont losplrs

anciens ;le la région et, si l'on en excepte les fjraviers île creek actuels,

les plus importants au point de vue industrici, C'étaient prindtive-

ment des graviers <k. creek, déposés de > v biéme façon ([ue ceux «lui

occupent maintenant le niveau inférieur et leur position supérieure est

duo à un soulèvement qui s'est fait sentir sur toute la région qui borde
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e Yukon en partant do la riviiTC Stewnit et en se (lirlireant au nord-

ouest jus(|u'à la frontiiTe de l'Alaska puis, considériiblement au delà.

Ce soulèvement et une léjjrro dépression qui l'a précédé ont eausé

beaucoup de changements notables dans la topographie du
|
ays.

Il est probable, bien que l'on n'en ait pas de preuve précise, (jue pen-

dant rép(>(|ue de Wliite Channel, la partie inférieure de la vallée du

Klomlike, celle où ^e jettent les princi[iaux creeks aurifères, était

occupée par un petit ci;urs d'eau local et (|ue le Klondike lui même se

jetait soit dans la rivière Stewart, soit dans la rivière ïwelve-raile.

Les dépôts While Cliaiinel sniit remarquables en ce i[ue, même lors-

qu'ils ont été complètement démolis, leur ancienne position re' .e mar-

quée par une traînée d'or. On peut les ^uivre de cette façon depuis

l'embouchure actuelle des creeks Hunker, aux Ours {lienr creek) vX

Ifonan/a, au loin, dans la vallée actuelle du Klondike. Ceci indique

que l'ancienne vallée était étroite, plus étroite que celle du creek

Hunker et (lu'il se peut fort bien quelle ait contenu autrefois une

grande rivière aussi rapide (|ue le Klondike.

A la fin de l'époque de VVliite Channel la région s'aff.iissa et l'on

considère que c'est pendant cette dt'pression que le Klondike a péné-tré

dans sa vallée actuelle. Il a fa^t descendre une immense ipiantité de ma-

tières provenant de son cours supérieur et a rapideme'it édifié un large

lit de gi-avier ayant bien l.")0 pieds d'épais~eur. Ces gravieis, à l'em-

bouchure lies cr. eks Hunker et Bonanza reposent sur les'lépôts White

Channel et en d'autres endroits, oti ils n'ont pas été dé'molis, sont

répartis le long des versants de la ciilline au même niveau. Ils sont

composés principalement de galets de ([uartzite bien arrondis, d'ardoise

dure, de diorite et quehpiefois de granité ; tous ces galets, à l'encoiitre

des autres graviers, sont étrangers à la ré'gi<m et on n'a pu justju'à pré-

sent leur (issigner aucune importance industrielle.

I^a dé'pression a été suivie d'un soulèvement d'à peu près 700 pieds

qui a donné' une activité nouvelle à tous les cours d'eau en augmen-

tant leur déclivité et innnédiatenient ils ont commencé à approfondir

'eurs chenaux. Cette opération s'est continuée non seulement à tra-

vers l''S anciens dé|)ôts île graviers, mais plus bas encore dans la roelie

de fond à une profondeur de 1.50 à 300 pieds. Les nouvelles vallées

sont, en rè^le générale, foncées à travers le fond des anciennes : mais

en quelque-^ endroits, comme à l'embouchure du creek Bonanza, elles

dévient de ces anciennes vallées et se sont aflbuillé un cours indé

pendant.
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Lji dilliTeiice est frippaiite entre la nature des iini'ietiiies et des

nouvel es vallées. Les iineiennes sont lu résultante de i'(iiid<tions

stables et de longue durée ; elle-i simt caractérisées par de laryes i la-

tières et des versants en pe:ite douce dont tous les angles ont été

arrondis. Les platiéres de l'ancienne valli'>e du creek llunker ont, en

certains endroit-, une largeur de plus d'un mille. D'un autie d'iti-, les

vallées plus récentes, iiien ([u'ellts s'élargissent (jueUiuefois p)ur former

des bassins, sont en général étroites, escarpées et anguleuse-^. Ceci

ne s'applicjue (pi'aux crecks, qui tous sont étroits, car depuis le soulè-

vement, la rivière KIondike s'est tailli- dans la ngion une énorme

tranclié'e.

Une portion seulement des di'pôts des anciennes vallées a été détruite

durant l'excavation des vallées plus récentes ; car ces dernières sont

l)eaucoup plus étroites et ne suivent pas exactement la même direction.

Les portions non détruites constituent ce que les mineurs désig jcnt

sous le nom de Giavi' rs Wliit-î Cliannel.

Xatuie i/'K (iiariers While Cliautu'I.

[

Les graviers Wliite ('hannel différent un peu du type ordinaire des

dépôts de coui s d'eau. INsont généralement m:is<it's et dans ipieNpies-

unes des tranchées liydrauli<pies, restent debout ent'alai>( s presijui' serti-

cales, même après ([ue la paroi est dégelée. Ija coloration blancbe ou gris

clair à laquelle les dépôts doivent leur nom est très visible dans la

plupart de» coupes mais n'est pas générale, car l'on rencontre souvent

des couches rouges, jaunes et gris foncé. Le dépi')t est fortement

siliceux, les princijjaux éléments constituants sont <les galets anondis

et des cailloux de «juartz tilonneux à angles très faibles. Des galets et

cailloux schisteux plats, et généralement rendus à un degré plus ou

moins avancé de décompositiim se rencontrent avec le (|uartz, ainsi

que des gal'ts provenant des différents dykes et blocs atHcurant le

long <les vallées. (.)n ne trouve dms les dépôts aucune matière étran-

gère à la région. Les galets et les cailloux s<int gi'ni'ralement petits

et dépassent rarement dix-huit j)ouces de diamètre ; ils .sont enclavés

dans une gangne compacte consistant essentiellement en petites placiue»

de séricite et en grains de i|uart/. tins et anguleux. l»n rencontre un petit

nombre de gros blocs anguleux, ayant troi.> à quatre pieds de diamètre,

mais ils sont rares et se trouvent gi>né'ralenient sur la roche de fond ou

prés de cette roche.

L'uniformité du dépôt au point de vue <le la composition et de la

nature générale, dans des coupes entières d'une ceiraine de pieds et
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plus d'épaisseur, est très frappante. Les plans de stratification ne sont

pas visibles en général et les divers éléments constituants ne sont pas

assortis en couches séparées.

Les dépôts, à rencontre des graviers de creek ou do coulée, paraissent

dénués île déhris végétaux ou animaux. L'auteur de ce rapport n'en

a vu aucun et les trouvailles peu nombreuses attribuées à des mineurs

n'ont ]ias été confirmées.

I^ puissance des graviers White Channcl va de quelques pieds à 150

pieds et la largeur primitive varie de (|uel(|ues centaines de verges à

plu» d'un mille. Le volumi- du dépôt sur les creeks Hunker et Bonanza

augmente constamment en descendant le cours d'eau.

Sur les collines de l'Or, d'Adams et autres collines du creek Bonanza,

l'espèce blanche compacte typi(iue des dépôts de la formation White

Channel est remplacée, vers les flancs de l'ancienne vallée, par des gra-

viers plats, couleur de rouille, en couches plus meubles et contenant

moins de quartz que l'espèce blanche ordinaire. Ces graviers repré-

sentent probablement des dépôts de plaines d'inondation. Ils parais-

sent surmonter l'espèce blanche e't étaient autrefois, c<msidérés, en

l'absence de coupes, comme plus récents. Maintenant cependant, les

longs affleurements dont l'étude peut être faite dans diverses tranchées

hydrauliques, indiquent que les deux espèces passent de l'une à l'autre,

aussi bien dans le sens horizontal (jue dans le sens verti('al, et que, en

certjvins endroits, elles sont interstratifiées ce <)ui indique ([u'elles ont

été di'posées à la même époque. L'espèce jaune, meuble, est rarement

aurifère.

Les graviers White Channel ont été probablement déposés par des

cours d'eau sinueux de faible déclivité et d'un courant relativement lent.

La prédominance des galets et des cailloux de quartz filonneux qui est

la roche la plus résistante de la région, leur donne le genre de dépôt

de résidus. Ils se sont édifiés lentement et dans cette longue opé-

ration les roches les plus tendres ont été pour la plupart détruites et

emportées.

La longue durée de l'époque de la formation White Channel est

démontrée par l'énormité des accumulations d'or, provenant toutes de

lirisures lentes des filons de ([uartz aurifè-e et qui se sont produites

au cours de cette pi'riode. Après cette époque, les accumulations ad-

ditionnelles ont été insignifiantes. Cependant, il s'est encore écoulé

sutlisnmment de temps pour permettre aux petits cours d'eau de se

creuser des chenaux, pour hi plupart au trivers de schistos durs ayant de

300 à 600 pieds d'épais.seur. Virtuellement, tout l'or existant dans les
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platières inférieures des viillées est d'origine secondaire et provient

d'une répartition partielle des anciens «{raviers.

L'ép<K|ue des graviers White Channel n'a pas été <léternnnét>, mais

ils doivent remonter au moins à l'époque Pléiocène. Ils ont été certai-

nement déposés avant l'établissement des conditions dimatériiiues

rigoureuses actuelles, car la coloration blanche est due surtout à la

lexivation de la plus grande portion du fer par la circulation des eaux

de surface et ceci doit avoir eu lieu bien avant qu'elh s se soient gelées

permanemment.

Repartition de l'or dmia /en graviers et dans la roche de fond.

1a plus grande partie de l'or des «raviers de colline ou de creek se

rencontre dans ou sur la roche de fond, soit dans les (juatre ou six

derniers pieds de gravier, soit enfoncée aune certaine |
rofondeur dans

la roche de fond elle-même. I-a réjiartition dépend beaucoup de la

nature de la roche de fond. Les schistes tendres comme ceux .jui sup-

portent la j)ortion riche du creek Haut- Dominion empêchent l'or «le

descendit' et il s'accumule en couches minces à la base des graviers.

Dans beaucoup des riches cDncessions entre les deux dccouvert.-s ini-

tiales du creek Dominion, il s'est tronvé une couche mince de gravier re-

posant immédiatement sur la roche de fond et extraordinaiiemeiit riche,

tandis que la rwhe de fond et les graviers supérieurs étaient relati\e-

nient pauvres. Sur le creek Bonanza la roche de fond est générale-

ment i)lus dure et plus feuilletée ; l'action de la gelée a séparé les cou-

ches et a permis à une portion de l'or de descendre en suivant li's

fissures. On jwut généralement exploiter avec profit trois à cinq pieds

de roche de fond et ''on a trouvé de l'or, en une certaine quantité, jus-

qu'à une profondeur de douze pieds. Peut-être même va-til pl'is bis.

Sur «pielques concessions du cr,ek Hunker, en aval de l'emlxjuchure

de Seventy pup, presque tout l'or se trouvait dans une roche de fond

de iiorphyre éclaté et les graviers sus-jacents étaient presque complète-

ment stérile.=.

Lii roche de fond (jui supporte les graviers de colline ou de la for-

mation White Channel est plus décomposée que celle du lit descreeks ;

elle ne s'ouvre pas de la même fa.;on et retient à la surface, ou prés de

la surface, la plus grande partie de l'or. En un petit nombre d'en-

droits on a trouvé de l'or en .juantité rémunératrice dans les feuillets

.schisteux, en dessous de la couche <lécomposée ;
mais, en général, on

n'exploite que les quelques pouces supérieurs.
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La diminution rapide de la teneur en or dp« graviers Wliite Chun-
n.'l ,,ui suimont.-nt la roche <le fond est indi(,u..e dans le t..t,leau
•suivant .jui donne les teneurs moyennes obtenues en échantillonnant
les collines Trail et Lowett. Les tVhantillons ont été pris dans des
coliinnes successives de six pieds.
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42-48

30-42

30-30

24-30

18-24

12-18

6-12

1-6

.007

.

.008

.

.009.

.009

.

.010.

.010

.011..

.011..

.012..

.013..

.015..

.020 .

.020 .

.

.021..

.023 . .

.025,.

015 .

.030 . .

.0(2.

.

.034 . .

.040 .

.047..

.180..

84.1.30 .

TflKMir tntaln,

.012

.014

.010

.018

.018

.020

.020

.022

.022

.024

.020

.030

.040

.040

.012

.040

.040

.090

.000

.004

.008

.080

.094

.360

8.200

Teneur totale dans une colonne d'une vei ge earrén
et de 50 verges de haut. .'?9.532

La teneur des quatre verges inférieures, y coni, ri.s un pied de r.,che
de fond, est en moyenne de .^2.15 par verge cube, tandis .|ue ce le des
quarante six verg-s supérieures de la colonne représente moins de deux
cents par verge cube. La décroissance de a teneur de la base au
sommet de la coupe est constante, sauf à quarante-cinq pied. - îessus
de la roche de fond, où il se produit un léger enrichissemer'.'

Le tableau suivant indique les teneurs obtenues dans un, )ionne
d'une verge carrée de graviers White Channel dans le versant de la
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colline (lu I)a«o (Dago hill) où coule le creek de la Dernière Chance
(L(Mt C/iatice cie '•).

Tfiiiiir totale.

.014

.018

.024

84 90 p<ls. Teneur moyenne pur v^'o cube, .007 .

78-84

72-78

66 72

60.66

54-60

48-54

42-48

36 42

30-36

24-30

18-2t

l-'-18

6-12

1.Ç6

.001) .

.

.012..

.014..

.020..

.0675.

.0275.

.030..

.041..

.040..

.0425.

.050..

.060 .

.114..

?2.200.

.

.028

.040

• .i;i5

.055

.060

082

.080

.085

.100

.120

.228

84.400

Teneurs totales par colonnes carrées de trente %cr"es
de hauteur .«5.469

Dans la colonne (lui précède, un enrichis.seiiient .(.nsidérahle se pro-
duit à soixante pieds au-dessus de la nK;he de fcjnd. Les graviers
enrichis ont une épaisseur de quelques pouces seulement et reposent
sur une strate compacte argileuse, difficilement pénétral.le et qui u<;il

comme roche de fond. L'or est mmlérément grosvier, beaucoup phis
grossier que celui de? graviera immédiatement en dessus et en dessou.s,

mais plus tin que celui de la roche du fond.

On con.stiite sur la colline du Paradis ( /'araf^> hi//) creek Hunker
une exception notable à la règle générale qui rè-jne dans la région et
qui veut ([ue l'or diminue de quantité et de grosseur U partir de la roche
de fond en remontant. I^i zone principale de l'or en cet endroit ne se
trouve pas souvent sur la roche de fond, mais à une altitude <)ui varie
de trois à douze pieds au-de.ssus de ctte roche. Une coupe dans des
graviers épais de vingt-.iuatre pieds, à peu de distance en aval du creek
Hunker a donné les teneurs suivantes :

18-24 pieds. Moyenne par verge cube, 8 0.025 .§0.050
l-'-l'"* " " M 0.266

*
.r,:V2

^'-1- " " " 0.776 I..^)52

1-^ " " I. 0.576 1.1.'>2

Teneur totale dans une colonne d'une verge carrée et

de huit verges de hauteur -, o,S(;

Teneur moyenne par verge cube 42 . 1 cents
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ijet ^rav'ierg du bas de cetto coupe et d'autres endroit» de la colonie

sont. tri'M siliceux et consistent presque entièrement en galets de quarl.

filonneux et en cailloux. I^a couche siliceuse varie d'épaisseur et vu de

quelques pouces à huit ou dix pieds ; elle est recouverte par des graviers

contenant une plus forte proportion de galets schisteux. Les meilleurs

terrains à galeries exploités jusqu'à présent se trouvent au-dessus de la

couche siliceuse dans la partie bas.se des graviers supérieurs.

Les graviers de la la colline du Paradi-», bien que riches en certains

endroit», sont rarement avantagt^ux pour l'exploitation en galerie à

cause (le l'irrégularité de la ri'partition de l'or. La zone rémunératrice,

au lieu de s'étaler sur un plan hori^.ontal ondule, le long de la surface

de graviers siliceux irréguliers et est très diflicile à suivre.

La concentration de tout l'or grossier et de la plus grande partie de

l'or fin dans les graviers White Channel, sur ou près de la roche de

fond parait inexplicable à moins de supposer que les graviers ont été

retournés probablement plusieurs fois par le cours d'eau qui les a déposés.

Le dépôt a plus de l.'iO pieds d'épaisseur en quelque» endroits, est com-

pact et contient beaucoup de cailloux de moyenne taille et d'autres

gros cailloux anguleux qui auraient pu intercepter une portion de l'or

descendant sous l'action de la pesanteur seulement. Cependant, on a

la preuve qu'ils n'en ont pas agi ainsi. De fait, au cours de notre

échantillonnage n(»us n'avons pas trouvé dans les graviers supérieurs

un seul morceau d'or grossier.

Titre de l'or du Khmdike.

L'or du K'ondike est d'un titre très variable, non seulement suivant

les oreeks, mais encore suivant les difiérentes part'es des creeks dont

il est extrait. La difft'rence dans le titre tient aux proportions varia-

bles de SOS alliages constants avec l'argent. Do tout le camp, l'or au

titre le plus bas est celui <|ue l'on recueille sur le» coulées Bi^ ShookuM
et Henry et (jui vaut environ ."^l 2.50 l'once. L'or du plus Imut titre

dos creeks du Kl'>ndiko se rencontre dans le creek Haut-Hunker où les

analyses ont donnt' ((uel<iuefois .^l" SO l'once. L'or du creek Gold

Hnn, sur le versiint (le rindian Run, donne e moyenne de .^IT-.'jO

l'onoo et l'on signale des analyses d'or du cr AUgold ayant donné

81".7"i.

Le titre moyen de tout l'or expédié du camp on IHOÔ, d'après les

rapports do la Monnaie des Etats-Unis, était à •'~1G.02 en or et 10.9t

ceiitin-^ en argent pur once.

Dans l'or du plus lias titre, l'argent était d'un volume à peu pri'S égal à

celui (le l'or, la proportion étant de 1 à 1.4. Dans l'or d'un titre éle\é
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cette proportion est de 1 à •") et lu iiiovfMJiif est île 1 n '.'..'!. Au piint
de vue de la valeur, la proixii lion do l'or à l'argent est très bisse ; la

moyenne établie d'après un grand nombre de rhpporU est environ de
1 à lôO. I^v pnxluctioti d'or totale du camp est évaluée à ^1 19,000,000
et celle de l'argent à ^T'J.^OOO.

Les variations du titre, le long des différents creeks, établies d'apr.s
les estaj-ages eotisigtiés par la Han(iue de Commerce sont très intéres-

santes. L'or du creek Honanzn, en amont des fourches de l'Eldorado,

e>t d'un titre assez uniforme e', va de Bl<>.'-i à .*1 7.0'J l'onc.-. Iji

moyenne du titre diminue K-gérement, mais pas uniformément en
descendiint le cours d'eau. Kn aval des fourches de l'KI.Iorado,

l'intluence de l'or inférieur de l'Eldorado se fait sentir par une soudaine
diminution de la valeur qui descend à .'JHi.OO environ l'once. Plus
bas encore, dans la riche section en amont de la concession de décou-
verte initiale, le titre descend à .'?ir).7.) l'once. En aval de la «onces
sion de découverte initiile, la valeur remonte à 816 15 '.nviroi. par
once et reste à ce chifl're en descendant jusqu'aux Quatre- \ingts
('£'iy//^<>j<;, c'est à-dire sur une distance de huit milles. A l'cmiK.u-

churc du creek le titre remonte encore et dépa.sse 810.50 par once.

L'or du creek Eldorado a une valeur moyenne de 815.70 l'once, soit

environ un dollar de moins que celui du creek Bonanza, en u-^iont des
fourches. La différence de titre est a.ssez remarquable parce que les

deux cours d'eau coupent les mêmes roi-hes, ne sont -amais éloignés

l'un de l'autre et doivent avoir tiré une partie au moins de 1 or iiu'ils

contiennent d'une source ci-mune, c'est-à-dire de l'arête relativement
étroite qui les si^pare. Les loulées (pii coupent cette aréie pour retom-
ber dans les dfu.\ creeks ont toutes donné de lor.

L'or de l'Eldorailo est gé'néralenient plus grossier que celui du creek
Bonanza et l'infériorité <le son titre doit être dû à cette cause, car
partr)et, dan» le camp, l'or tin doi:ne à l'essayage un titre plus élevé

que l'or grossier (]ui l'acconqagne.

Le titre de l'or du creek Ilunker varie l)eaucoup et descend de
Si 7.50 l'once dans la partie supérieure ,;„ creek, à 81-1-50 eii aval de
la couliv Heniy. Le titre s'abaisse lentement de la concession de dé-

cou\erte initiale au creek Hester, puis descend tout à coup de p' us
d'un dollar par once. L'or de la < olline du Paradis, en aval du civek

Hester donne une moyenne de 8i5.-20 l'once. Plus bas, sur la colline

du Diigo le titre remonte à 810.50, puis retombe à 81 1.50 l'once prés
df l'emlwuchure du creek. Le cre-k «le la Dcrniê-e CUnuix- ( La:it

C'/iance crei'k), un affluent du creek Hunk.r, et ie cnck aux Ours
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(lUnr cr.'.'k) cours dV/iu pHriilIrl.î m.. j..tant diins l,i Klondiko, contien-
nent tous deux de loi- de .ju.ilité intérieure, «ionnant à l'ess^yoKe
rarement plua de ^1 "> l'onee.

Les iTeeks de la rivi. re aux Sai. .jjes {Indinn rivr) flonnent une
moyenne plus Olevée comme titre .|ue ceux de la rivure Klondike.
L'or du creek Dominion, en amont de (Jold Hun, donne une moyenne
de Çlf.iM) environ pur once, Kn aval de Cohl Hun le» titres remon-
tent i .s|7..-)0 l'once

; Gold Itun maintient le l(,n« de la liM.re aurifère
l-rincipale un titre moyen de )!il"..JO l'once. L'.ir du creek au Soufre
(Sulphnr creek) est un peu plus l,as, la moyenne étant de i-U'.hi)

l'once.

La vuriution du titre de lor des placers dépend principalement des
différences orij^inelles dans le titre de l'or de tilon d'où il provient. I^^s

creeks qui .gouttent certaines aires de la région eliarrient .le l'.ir <run
titre inférieur, tandis .|ue d'autres aires donnent de l'or de haut titre.

On trouve à l'ouest de la portion inférieure du creek Hunker un centre
important de répartition de l'or de titr<" inférieur. Les creeks Hoster
et de la Dernière chance, la coulée Henry, et le creek aux Ours prennent
tous leur source dans la même crête à une distance relativement faible
les uns des autres et tous contiennent de l'or d'un titre bas. Le creek
Big Shookuni, aWluent du creek Borianza, prend sa .source dans une
aire de titre bas et l'or qu'il charrie abaisse d'une fa.;on notable le titre

général de 'or du creek Bonanza sur jilusieurs concessions. Le Dôme
et la région environnante fournissent un bon échantillon d'or de haut
titre, 'i^s cours d'eau qui descendent du centre de l'aire, y compris les

creeks Haut-Do/ninion, Haut-Hunker, au Soufre et Fond d'Oi' {l'iiper

Dominion, f'p/vr I/unke-, Sulphnr et liold linlUmt), charrient tous de
l'or d'un titre élevé bien ([ue les teneurs diffèrent considérablement.

Bien que le titre de l'or des placers jjaiais-e être en général con-
forme à l'or du tilon oiigiual, il se produit évi<lemment ()uel.|ues clpin-

gcraents par suite de lalixivation d'une portion de la teneur ti\ argent.

Mr. ^L Carey Le-i, dans une série d'articles parus dans \'Amevifnn
Joiiriifil <>/' SrinHc»^, cr-nmeiii^unt au volume XXXVIT, p. 491, a dé-
montré «lue l'urgent, traité ]«ir certains réactifs, passe à un état allo-

tropi<iue d(mt un des caractères particuliers est sa facile solubilité et
que la même opération peut se produire dans la nalure.

Le déclin de l'argent est prouvé par le fait «jue l'or lin qui devrait
naturellement être plus atteint par la lixivation que l'or grossier (]ui

l'accompagne contient invariablement une plus faible proportion
d'argent.
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I*H p<''|>itfN (lunn<nt nu .-n r.''«le k<''Ii. rnli- un titre |>luii rlevii à In

HUrfm* i)Uiiu ctrilrc. fin. •«sayng.-» <!« p-pitcs choinifii fiiits pur M
( iiniriiiMNion K<''<ilii);i<|ii« orib (luiiiu'' lox

Coniior itu Ui)iiriitoiri> de

rt-Multatx NUivikiits :

(Viitrf «II- U |»|.it«'. Su

1. Argi'iit ... S'i S

Or 64 -»

2. Argent .'l'J 9
Or r.O I

.1 Ar..'ont 37 :i

Or (!:' :

4. .Vr;,'<'iit .... 4') •

I

Or r>:\ Il

5. Ariftrit ''t t)

<»r . ,,0

ToUtPH II-.
I

sur la Murfiu'c,

('itiniMixjtiiiti ti

pt'pitc rciM| 'il

fait iiuVIle ctai

J9 4 I

Colline Tr«il, irwk Ronuii/:a.
;o 6 )

'1 5 I Collinfi Choclmco, cruek Ik>-

' .'"•) niinza.

Q,^
'. Cn'ok Bonnti/.a. N' 11' en «vu!

tl '• I Coljint' ilii Trésor, rriM'k ili- la

r>l) <
( l)i'rui<'re Cliario*.

Cit-ek lionaiiza, N" .T en aval.
tiii

*uf lp N' 'tont d»'H (It'-pcrditiorM d'argent

mr c'nt, on MU[i[KMnnk i|ui* la

'ïHiren -nt ufii nie. f,e N' .'• finit une ^crosse

i/et na hic xc^ptionnl•lle tient peut être au
•"•ente !'it le» n lifr^.

CI' in -^çf rir r-f

Ix's deux f.»' -ïw prit

sier sont li-. rit^mftpn et i

roche de fniwi jioUe, h

produit <|ut' j "'u de uh)u

les vallées H" «api.-'.-Ps .ie>a rhir>U'

risent cettr j^jon.

Les V' -i dtî K

épais di ,'iiieni '

déplace'? iiileiiK :

jours 11 li.^i'eiidic ai

de descente est leni

pétut llement conaeli .a

A l'épiMiue de.s fiia . i-ft.

lions d or, les coniiiti

vement doit avoir et»'

lui» le olian .i);e naturel de l'or jifroH-

îofH! .\v, lies ruiiipcs raides et une
la^ -'>t rctativeuieiit rapide ; mais il ne m
ut ,. *fc.iu«- Ils ri>ni}H>s s^nt t'aihli^s et i|ue

dresm's et feuilletés «jui caraeté-

ti' partout ri'couverts d'un inantrau

v'- *'t parlieli'eiiieiit dOcimiposés qui .se

!ii' lit pas jjcli's l't i|ui tendent tou-

ii-.fk.s et des couli'es. !>> niouveniont

nejit maintenant à cause de IV-tat per-

ice, -luf surli's versants exposés au soleil.

Cliamiel, époque des grandes Hccuimila-

innatrri'jui s étaient moins sévères et le mou-
lucoup J>lu rapit ic.

Les matières glissantes entraînenr .ivec elles l'or et le ijuartz auri-

fère, devenu libre par la fracture <! (iloiis de quartz aurifère, truand
l'eau courante est atteinte, l'or se , uve écluse naturellement et reste

en arrière tandis que K , morceati.x de roche sont triturés et emporté»
107.'i--2
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Irfi (litlaiic)' |Hiri'Munii> [nir lur «jir"* nvuir nttnint !i'm cmir?. «IVuu,

«i l'on i.iiH't la t|in»ttitm <1«> t«'iii|»«, <l»'p«'n<l <lt*M nmipt'N ft ih- la nM-hc lif

fiiiitl. I^'M [Mirtiimt Hiipriicurc-» <lft crffk« i-t li-x couli'Ps en [M'iitp, smif

l(irsi|u'vl!i's criiisnit !• liii't n'iiiuiKinti-iii' ili' t'inviiTi Wliitt' ('tuinin-l

ft jiiisiju'i'lli'tt lont (iiriM'tfmrtit finirliifn jnir i-''^>{inv'it'rM, m- Miiit iitiiiaix

rii'hf» t'f n<! «Intini'nt i(ui' niri'iiii'nt un ii'iiiii'mriit (|iu'li'nii(|iii>. l/nr

«iiii y f'xt charrii' st' iiu'ut IfiittTiH'nt et tnutc» Irsuriimlft m l'uiiiulatinnM

so iniincTit liiiti» If* |i<irtii(ns lii-s cnfUs ayiiiit des pciiti's dp j.'iU jhimIii

au pltiH au luillf. La ru|iiilitt'' du iiKiuvciiii'iit diL'iiiit proiiipti-iiiciit

H 'c la fM'tit<* ft, pW'i il« r<'iiiJx>u<-liur«' di'H rn-t-k», l'Iloewt exct'HMivcnii'nt

failli...

Ou ti-iiu\>> en U'HUcoup d'endroit» des creck-' l>oiian/a et Huiikcr

dfs pri'uvf^ df la lenteur du iiiou^i'iiient il»' l'or ({''"'"'•''• '1'^"" 1*'" «l'""-

niite de» cours d'eau de p'nte faible, nièini .-.i ces ilerniers travaillent

aetiveuieiit à affouiller leur chenal. Im Matière aurifère îles «raviers White

C'liann«l suiit'rieurs a été, en certains* endroits de ces deux ereeks, coni

{ilèteuient détruite. Touten len foii* i|ue ee cas se présente, le fond des

crceks faisant directeiiienl face aux portions détruites s'eiiricliit immé-

diatement, ce qui montre (|Ue l'or, ou du moins, une grande partie do

l'or, est resté stationnaire ])endant tout le temj» ipie les cri^eks ont

travaille & creuser leurs chenaux de lôO à 300 pietis. U- mouvement

horizontal dan» certiin» cas dépasse à peine le mouvement vertical.

I^es relations (|ui existent i-ntre le» gravier» aurifèn-» de colline et de

creek et en ^^'ertu desc|uelle8 ils se complètent sont bien connues des

mineur» ; ipiand les gravier» des creeks sont de pauvre teneur, on peut

s'attendre à roncontrer des graviers rémunérateurs sur les collines et

c'est là iju'on troi've géncralenietit la partie protluctive i es creeks.

La roche de foiul, agit prcsiiue aussi ellicacenient ijue la pente [lour

retarder ou accch-rer la m 'ohe de l'or (jui descend les cours d'eau.

Dans cette ré;,'ion, la ro.-l. ie fond consiste communément en Ncliiste»

à séricite feui letés, de couleur pâle, d'une dureté inégale, généralement

redre.s,s(-s à angle trè> -ligu. Les .schistes à séricite alternent par place

avec des bandes de schistes porphyritiques foncés et est fracturée par

de nombreux dyke» st stockwerks porphyritiques qui le» traversent.

Lt schistes feuilletés de couleur pâle, quand ils sont dur», forment au

point de vue du mineur une excellente roche de fond parce qu'il» subis-

.sent inégalement l'action de l'air [et créf-nt des rides rocheuses (jui

arrêtent la descente de l'or. Les tissures s'ouvrent aussi sous l'intluence

de la congélation et du dégel alternatifs auxquels les roche» sont sou-

mises et l'or descend, le long de ces tissures, de plus en plus bas a mesure

que la surface s'abaisse par suite de l'érosion. Son charriage par le
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f.iiiis «IVftu s,, trouve iiidtaiiiim'nt rrtar !., uni' foi, im il ..,t pii^ ,|..

cette fMi.'on

F^'i r.Hh..^ |«>rphyritii|iii'i lors,|n',.||fH «ont .clutiM's, n- ,,iii iirriv.-

«oint-Mt. arnifiit uu»m U plu, «mnd.- |uiitic <l.. l'or L, • ari. t. >.

iiiollfii (Je!< «-hi.t.-» à «riiiti' «t l»'>4 «chiMt.» ).'r,iphiti.|ii.M four, h pr. s.h
t»-nt il'uM iiiitri' «oir peu il.- n-iMluncc au pH^Hiigf <|,. inr. Kllcs prcii

nent sou, l'w.-iion .!.• iuir un*- ^aiinrv ii^sr sur Ih.iuhI!,. i or «vin •.• fn. l
l^• i .ut .t l<M part ii-s (les crwknWont plies Iforin.TU I.- fon.l sont «•'"•'

ralfi 1 tit paiivri's.

Knihiiiii,,,! d'H //tiulii Gravii-rn — i/r'i/,<idt miivif.

Toii4 l.-!4 liaulM^fravi.Ts le lon^ .les irerks Hiiiiker et Ifonanza
et .!•• la rivi. re Kloiuiikt en aval <lu «ivek Hunker, <|Ut |«-uvent Uni
coiisi,),!-,;, c.rniiie préseï aril une valeur industrielle, ont et.' niPMurés
aussi exuctement que |«.s>ible. l),.»x st-ulios de six {M.uees ont été
«•iMpi.>yéH à .'ette tin et ont .i.inné .1.., r.sultuls satisfaisants. I^-s con-
t.iur» de la plupart .!.•, aires pouvaient être trae.-s tr.'s tiftreinent vu .|ue

toutes les collines ont «lé' prie.es pr.s.|.ie en tout sens, di- j. ..eries et
de puits. Dans un petit noiidite .l'en.lroiis ..ù U surface est e.mv.'rte
.i liumus, la limite p.)Ni.;iieu..- .I.'s irravi,.|> ne pouvait être tra.é.'

<iu approximativement, mais l'erreur totale .ians .es .rh n.. .|,,if pas
erre l)ien «raiide. Le volume d.-s -{raviers mesurés form.' un l'A I de
35 J.OOn.OOO de ver;;es cuIm-s.

Pendant toute la tanipa«ne, des échantillons ont .'té prél.'vés |.t

toutes les étendu. :, ,!c .•ollines importantes, sauf les collm.'s .iu Ilaut-
Honanza, ont «té examinées aussi soigm-usement (lue le permettait le

temps à notre disposition.

L'échantillonnag.- se faisait au moyen «le cribles construits spéciale-
ment pour ces expériences. L'écliantillon consistait oïdinairemeni en
une colonne de gravier d'un pied cmé, cha<|ue section de six pieds
étant Huccessiv.'ment lavée s,;parém,.nt. Si les gravi.-rs n'avaient p »

lieaucoup .le pn.fondeiir ils étaient lavés par sections continues .le la
Us., au sommet du .iép.H. Dans les dépôts plus pr.)f..n.i.s on lavait
feulement des c.lonnes continues de bas-graviers. Si l... haut..,,- .l.'.pas-

«ait trente-six pieds, on prenait des écha!>tili,,ns par inlerNalIcs d'à
peu près vingt pieds.

Sur la plupart dos colline.s imfK)rtant«s, de longues parois ex.-avées
par les travaux liydrauli-ju™ et de no.flbreux puits et galeries facili-

taient l'examen. A défaut .le ces facilit.s nous creu.sjons nous mêmes
des tranchée.s peu j.rofondes et noua foncions des puits par intervalle

1073 --2.\
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En calculant la teneur en or dos différentes étendues do graviers, il

était tenu compte des indications des mineurs qinnt a x teneurs

obtenues pendant les traMiux d'allonge et les ti-avaux liydrauli(|U08.

Dans la plupart des cas ces teneurs concordaient parfaitement avec

celles que nous avions déterminées dans notre propre travail.

L'évaluation des teneurs des collines du Haut-Bon.inza et des bns-

graviers de creek» est basée pres(|ue entièrement sur les résultats

du travail réel d'exploitation minière et sur les informations (soigi'ju-

sernent examinées et vérifiées) d'autres personnes connaissant bi-n le

le terrain. Les graviers ont tous ét<î i)lus ou moins extraits et les

teneurs restant sont distribuées si irrégulièrement qu'il était absolu-

ment impossible, dans le temps dont nous disposions, de faire un échan-

tillonnage précis.

Les chifl'res des teiieurs des petites collines qui sont prescjue toutes

entre les mains de propiriétaii'es distincts ont été groupés pour ne pas

nuire à des intérêts particuliers. Les plus grandes collines sont géné-

ralement réjiarties entre un certain nombre de pro[)riétaires différents.

IIaiil8-Grarii;r.i fin rrt'ek Runanzn.

Les graviers White Channel qui se continuaient sans interrujition

le long du creek Honanza e!. de ses affluents principaux ont été détruits

en [lartie par raH'ouillage des vallées et ont été coupés transversale-

ment en ditlérents endroits par des creeks tributaires et par des

coulées. Ils sont maintenant représentés par un certain nombre
d'étendues séparées réparties à intervalle irrégulier le long ries vallées

et di'signées sous il ll'érents noms par les mineurs. A l'exception de

lii colline au Fraii(;,us ([•'niich liill) sur le ertek Kldorailo, aucune ''es

étendues situées sur les cours d'eau tributaires n'a dénoté d'importance.

J.,i's graviers Wliite Channel, sur le creek Bonanza, en amont du
confluent de l'Eldorado et sur le creek Eldorado ont été en grande

]iartie ilélruitstt l'or (|u'ils ( ontetiaient a éti'' charrié' dans les vallé^es

int'ériiuris. C'est à ce fait qu'est due la riches.se extraordinaire de ces

vallées. Les principides étendues qui ont été préservées sont celles de

la colline Hunker, celle du creek Honanza, en aval de la coulée (Jauvin

et la colline au l'riinrais, en aval de Creek au Français, sur le creek

Eldorado. Kn dehors de cela, de petits lambeaux, la [ilupart m tinte-

nant exploités, ont été pri'serves sur le creek Bonanza en aval des

creeks McKay et Jloruestake et sur le creek Eldorado en amont de la

coulée Oro Grande.

,. : LJll.:
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T^ plus importante Imn.lc de graviers de colline <iui existe iiminte-
nant sur le creek Honanza t'ommcice aux fourclies de l'KIdorado et se
prolonge en descendant le cours deau du oôlé gauche jus<iu'au creek

•«1

>-.

o
S

Bouldor, sur une distance .IViiviron .[uatie niili.'s. L,,s ;r,a\iersne
ccnstitu. nt pas une lig, ,- continue ,,arre <|uils sont traversés par
les creeks Adan.s et lioul.i.r et par diverses coulées et forment un
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certain nombre d'aires nomni.'es collines de l'Or {Gold), Clieclmco,
Adams, de l'Aimant (Mwjwt), Américaine, Orotino, .Monte-Cristo, Iloi

Hulomon et Boulder. Les étendu».s de graviers bordent la va K'e

secondaire actuelle et se prolongent en arricre à des distances allant
de mO i)ieds sur la colline de l'Aimant, à 1,^)00 pieds sur la colline du
Roi Soloinon. L'épaisseur varie de (|uel(|ues pieds à 150 pieds.

Le volume des graviers des collines du Haut-JJonanza et d'Eldorado
est le suivant :

—

Colline Bunker 1,050,000 verges eûtes
Colline au Français I,670,3(i0

Colline de l'Or 3,6S4,!)40

Colline Chechaco
. 5,.S05,î;.'{6 " a

Colline Adums 7,501,370 "

Colline de l'Aimant 485,072 " n

Colline Américaine 2,210,8f<8 " n

Colline Oroino 6,892,130
Colline Monte Cristo 3,7I0,4!l0 ^

Colline Roi Solomim 10,780,587

Colline Boulder 1,475 216

Volume total 45,326,889

Une lisière aurifère mesurant dv 200 à 400 pieds au moins de largeur

a été suivie a travers toutes ces collines. La lisière est, en certains

endroits, partiellement détruite, mais sur (|uel(iues-unes des collines, par-

ticulièrement sur rOroHiio et la ilonte-Cristo, elle se trouve à quel((ue

distance en arrière de la vallée secondaire actuelle et est iiartaitement

conservée.

Les graviers de la lisière aurifère de toutes ces collines du Haut-
Bonanza ont partout; une haute teneur et en certains endroits les

teneurs indiquées paraissent n-es(|uo fabuleuses. On dit que des con-

cession" entières ont doiii jne moyenne de 860.00 à SIOO.OO par
verge carrée de ro,'he de fond. Des portions des collines ..u Frnieais,

de l'tJr, Chechaco et de l'Aimant étaient d'une teneur particulièrement

élevée. Des rendements de un dollar la battée, c'est à dire 8150.00
par verge carrée des eint] ou si.v ]iieds i. t'érieui;, de gravier ont. ditdu,
t'té oi)tenus sur de petites étendues de ces collims.

\m lisièr(> aurifère a été maintenant à peu prè? entièrement percée

de galeries, une partie même l'ii éti' deux fois et on considèr.- (pi'elle a

donné à peu près 824,000,000 d'or.

Le mode par percement de galet ies n'aboutit cepeirdant jamais à l'ex-

traction com]ilète de l'or. Quelquefois pour diverses raisons, des piliers



et .le petif.s ôt.-ndues sont ni!"li.-és • W rn.U. i * i

extraite c.mpl.'.tement -^t 1. „ ,

" ^"•"' ^''^t •'irement

ee,uecontJnn , t ""*" ""'•"•""-"">' pas , Je n-cueillir

être ixTcés en .r«l,.r,„ • ^^
^ '^'^'* "«^^

'"^"P f'nW'' tom-iir pour

.vx,.i s::,,::,';::;,;:-
"•"• - ''"'"• "••-— -i-'-» p....r

trouvent en arrurp ,U . ., ,• •

"'"""^ """«''•e or.^'.nale, .eux .jui se

Le voluino «ies gr^,viers exploitables sur l.-s diffërentes ,. irévalué comme suit :—
"»> «mt^rentes collines est

Bunker. .

Au Franeais T-'''^^
'"'-"' ""''^"^

,1e ro:-.
•^'"••'*'*^ "

p, ,
1,779,650 ..

'-'tiecliaco . . . ., _.

Adains . . . ,» '

<lel Aimant.. .,„. ,._
. , . •i9o,(j( / " .1

Anieritaine.
. „ „

f, p I,9.><9,218 "

^r , ^ . 5,:>33,000 "
Monte Cnsto

i ^.-., ,.^
itoi .SoloMion.

. . . j rvi r.o-

tsoulder.
. .

3;iL',uOO "

Total
., , , ic~^^

Les teneurs .noyennes de ;.es ,nniers lo!. ^vallées I 3V0, eents

t'i,.ii.. ,1' 1 •
'" '1'"-' ""lis avons i'iwé nliwlaeiie (I ol) cnir une i-viln-.t;..,, ^ ,

' " '

"--""«-"---=.::,:::
;:;::::r''

"
Oraiiers de CuUi,,.' ,l„ liuslio

Kntre les collines Hould
graviers de colline ,,ui bordent I

''nn)i:a.

er et Cripple, distantes de trois niille.s, les
le Honanza sont sans importance.



24 rOMMISSION r.KOLOr;iQl-K

Qu(?lques petites étendues sont resti'^es intactes en iliflFérents emiroitH,

(les (Jeux e(")t('s de la vallt^e, mais ils représentent surtout lii Ixirdure de

gravier de faible teneur d» l'ancien gisement. La portion centrale (jui

contenait la lisière aurifère a été presqu" entièrement di'truite.

En aval du creek Cripple l(;s graviers aurifères sont encore cnn-

serv('s sur les iKTjies mais se ti-ouvent côté du droit, la lisière aurifiTc

ayant traversé la vallt'e. Ilv se prolongent par le travers du vrct'k

Oipple jusfiu'à la vallt'-e du Klondike, sur une distance de trois milles,

sauf au point où ils sont coupé's par les coulies Trail et Lowett.

Ces coulées séparent les graviers en trois aires désigné.'s sous les noms
de collines Cripple, Trail et Lowett.

En aval du creek Criiiple, la vallée actuelle du lîoiianza s'infléchit

à gauche pour s'éloigner de l'ancienne vallée et rejoindre celle de la

Klondike à (juehiue distance plus bas. En raison de cette diver;.'enc(\

une faible proportion seulement des graviers de l'ancienne valli'e sur

les collines Trail et Lowett ont été détruits et la lisière aurifère a été

conservée intact(\ excepté lors(|u'ello est coupée transversalement par

des coulées.

Le volume des graviers White Channel de la colline Lowett dépasse

7.000,000 de verges cubes, quantité presijue é(iuivalonte au volume
total de toutes les autres collines bordant le creek Boiianza. Le gise-

ment a uni! puissance au contre du chenal de lOS pieds et U"e lariT'nr

de '>,'200 pieds. Il occupe une large dépression peu profonde

schistes Klondike et est surmonté et chevauché sur les deu.\ bordure,

par 150 pieds de graviers plus récents déposés par la rivière Klondike.

Les graviers 'White Channel de la (-olline Trail e?i amont de la

colline Lovett ont une puissance de 230 pieds. Ils sont surmontés

en certains endroits par des graviers Klondike Rivièn; mais ne sont

pas comjilètement enfouis comme ceu.x de la colline Lowett.

L -s voliunos (ks graviers White Channel et des gravit-rs Klondike
sus-jacents sur I» trois collines du Ba.s-Bcnanza sont les suivants :

Colline Cripple (graviers White Channel). . 7,820,',M)0 vgs cnb.

" Trail (partiellement graviers Klon-

dike) 22,2;lô,.3!10

" Lowett (gravier- Wliite Channel).. 7l,:i0r),37O "

" (graviers Klondike River). . GC,91I7,2,'50

Ces chitîif

Total I<;.'<,41!»,4:i0

ompreiinent tous les graviers White Chann(>l, à la fois

l'n detlans et en dehors de la lisière liurifrre ; mais, ([uant aux graviers

mm.
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KlnndikP RivtT, ils romiTcnncnt seulement les fx.rtions qui surmon-
tent. |,.« «raviers VVhit« Chunnel et qu'il faudrait faire e„.p<.rter par
leau SI ces derniers étaient exploités par le» inélh.xles hy.lrauliques.
Cs eollines du Has Bonaiim. l.ien quori^'inuirenient d'une teneur

n...mdre que l.s collines du Haut-Honanza sont presque aussi in.p<,r.
tantes au p<.int de vue industriel parce qu'elles ont cte Is-nucoup moins
exploit.Vs. Le rendement jusqu'à ce jour est évalu» à $750.000 extraits
principiilement au moyen de galeries.

La lisi.'.re aurifère est remarquablement large et d'une teneur f.rès
uniforme. Klle est partielle.nent détruite sur la colline Cripple, m«i»
Hur celles de Trail et do Lowett, où elle est parfaitement conservée, sa
largeur est de 1,000 à 1,400 pieds.

I^s graviers exploitables sont virtuellement limités !x la lisière auri-
fère. Les Volumes .sont évalués <'omme suit :—
Colline Cripple -gravie- White Channel , . 014,910 verges cubes.

Trail—principalement graviers White
C'"'""»'

ll,8O2,L'.-)0 "

Colline f
—«""a^'ers White (;hannel 23,r)03,-70 "

Low. tt
I

—«raviers KIondike Hiver sus-

V J"-^«nt8 14,-)1 1,760 "

50,4.32,690 "
La teneur move.me de ces graviers est évaluée à 14.9 cts par verge

cube et l.i quantité d'or que l'on peut extrairode ces trois collini-s peut
s'élever à $7,528,720.

I^ faiblesse de la teneur moyenne, malgré des tenenrs de plus d'un
dollar par pied carré de rwhe de fond, est due à l'épaisseur exception-
nelle des graviers sur la plus grande partie ,ie la colline Lowett
épaisseur qui va jusqu'à 300 pied.s dont les 200 pieds supérieurs sont
virtuellement stériles. Les teneurs dans les collines Cripple et Trail et
dans les portions de bordure de la colline Lowett .lépassent considérable-
ment la moyenne générale, tandis <|ue celles de la portion centrale de la
colline Lowett sont un pau moindres.

RecapilulaltoH des graviers di roUine erphitahles ,Ih creek Bonanz i.

Vuliiim-. Kvalii.ition fies

Cil- 1 Ti T. ttncnrs.
«îllmcs du Haut-Bonanza 24,116,056 vgs cub. §8,21.3,532

Collines du Bas-Bon,inza 50,432,690 " 7,'528'720

Total 74,.-j48,r46 " .$1.5,742,252

Rendement moyen évalué par verge cube, à 21.2 cents.
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Fi'ain- «lu Kravit>r (1« 1» «•ollino do Delhi vnt rfiativem«>nt jx'tit»-, ot

mPHUrc environ I.'tti.OOO ver>{«'N carri'OM. I^ph griivU-rs »>nt une proton-

(Ifur moyenne d'envinm vin^t-cinq jiiwl» et un vulunic total «le

l,l-M,OH() viT^ef* cuhes. I>»h ;,'raviers exploitables nonl t'valués i^

W6!»,ir)0 vtTges cuIm-s. Fx's teneurH sont faihieii, «auf le limif lii' la

l>or«luru où i|iiel(|ueH petits fragments «le l'ancienne liiiiiTi' auiifère «>nt

«^té c«mnervé!«. ( »n fuit un peu (rexploitati«>n liydrauli<|UR sur le ciiti-au

au moyen de IVau aiii«Mii-o «lu «Tcek «lu Hautllunker et un sectmd

canal est en coniitruction po • rejoinilri' l«' oieelc au Fond «l'or.

ïjx colline de la Tempi'rnncf, iinnieiliateinent en aval du «Ti'i'k au

Fond «rOr, est rouverte par un lainlK-au triangulaire do gravier i|ui

remonte le Fond «l'Or sur une ili.stam» d(> 4,000 pieds et desci-iid h-

creek Ilunker sur 1,700 pieds. Les gravier» sont minces, dt- issent

rarement trente pieds et ont une moyenne de moins de vinj^t-cinq

pie<ls d'épaiss>-ur. Ils sont moins compacts que d'ordinaire, et coiisé-

(jucnimeni. '' r s'est dépi«é au Imis près de la nK'lio «le fond. Les

gr.ivier» de la colline delà Tempérance mesurent en tout l,.")90,5sO

verges cul>es 'lo"t 'SS,7r>0 ve'-ges cultes «(int considértieH expl«>itables.

IjIV c«illine de la Tempérance a dimné un rendement «-oiistant et

minière «lepui* les premiers temps de l'exploitation du camp et cimti-

nue à présenter une importance in<lustrielle considérable. On a

rencontré le lonj; «le la Iwrdurc nui se trouve au confluent des vallées

du Fond «l'Or et du crcek liunkcr des terrains qui pi'uvent lutter au

point de vue «le la richesse avec les meilleures collines de la Konan/.a.

Ils ont été très fouillés, mais des portions de la «•oUine c intiennent encor«'

do t'oi tes teneurs, dépassant «)ue](\u -fois 50 cts par verge cube Les

graviers d'arrière, comme de c«>uti\nie, sont de faible teneur. Trois

petites install;iti«)n8liydraulii]ues actionnt'es par do l'eau provenant des

attluents du creek au Fon«l d'Or fonctionnent .sur la colline.

En partant de la colline de la Tempérance et en descendant le cours

d'eau jusiiu'i'i la colline do la Pépite ( Xngyt hill ) en amont du creek

Hunker, la portion centrale de l'ancien chenal de haut iiiviMu, y

coiîipris la lisii're aurifère, a été détruite. Des poitimis des gruviers

de biirdure ont été préservées en divers endroits et c|uilques uns con-

tiennent (le faibles teneurs l'ne installation hydraulii|ue a été montée

pour exploiter deux petites aires en aval «le la couli''e de rAbi'illt ( lii'<-

rj>fh-h ). On estime quelles contiennent 8 iH.-JOO verijes cubes de gravier.

A la colline de la Pépite, la lisière aurifère de l'ancien clieniil s'iu-

tléchit à giiuclie et est encore partiellement préservée.

La paitie supérieure «le la colline e>t pauvre mais on a trouvé de

txjniies teneurs dans loi p )rlions infi rie, ires. Les graviers ont une
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UMf |>nif<>niicur, vingt ciiii| |>i«<li en iiifiyenn.- it iiii-^iirint en tout
l,C()f<,.100 v«THfs oiIm*)*. I^h :,'r«vifr.s «\|i|i>itiil>IO'* «ont .vhIii.s ù

l,l'()O,(H>0 vfi«('> luU'».. 1,(1 cil iiH- .1.' 1(1 l'tpite 11 ,f tivH hicn «-xiili»-

ri-e, nmi» peu »'xchv.p juMijua pr.'sj-nt à i-auw (Id lu «lillu-ult.. il'i.lit..iiir

clo IWu. l 'm- ]»'t'af iiiitttllutioii hy<lr(»ulii|ue y funiliinine (ictuflleini-ut.

Heciipi(nl<ititin ih-^ i/riififr» f.ipliiiUtUfa dm ailliU'H iln Html llintkT.

Colline au Whisky
] !i<i, |oo vu"* »ul).

" «le Ht'lhi M'iH, 150
" <lf lit Tcia^H-miii'o 7f*.'«,7."i() ••

Conrcssion Willianis .''"('.(.•.'(/O
"

Collini! d(! 1(1 l'r-jiite l.'JOd.OOO "

:5,!)16,f*00

Evttlu(ttioii (II- 1(1 teneur iiinyonni-, Mo.i i-i-ntu pur \pv,it' cuIr?.

P^Vdludtioii totale, .'S'.(f<S,()00.

tt rartf'i'ft liIf Cnii; i/iv II H rrffkn Ilistrr it de In De i:i„

Une Idijji' Ixinde de ;;ruvi<T Wiiitc Chimnel Umle s(ins interruptidu

coupe parle dit»'- ,'(iuelu- (lu ereek Ilunker, sauf (i l'enilroit ou il ist

rKi;.'lity pup. depuis le oi-eek Hcstei en descendant jus.|u'(iu ereek d«
la Dernière Clidnce, sur une dii-tance de plus de deux milles. Les dépôt»
de 1

pla

(ineienne \ allée danc cet «spac avaient, au trefiOIS, en eertaines

une hvriîeur de plus d'un mille. Ils ont éti' en partie détruits
lorH(|ue la vallée actuelle de l' Ilunker a «ti f

tie

ineee au travers. Iji ju

eonservee du côti' ;;;iiielip a une lar;.'eur ù sOO à .'!00 |iieds et

profondeur moyenne de GU pieds environ.elle eoi .,t . n tout •J."),.^.")! 1,000

verges cubes de matiére-i. O
le.s lianiiuettes du eijté droit, rua

n vdit aussi i)ueli|ues petites i-tendues sur

is elles sont sans important

u Cote ;,'au

imnue sous

Iji portion supérieure de l'étendue de firavier située d
che, en descendant du ereek Hester au Seventv pup, est c

le nom de colline du Paradis (/'„,•„,/(*,. /,i//) ; eVst la plus importante
étendue de L;niviers f"

être de la colline du l)a<{o

le <(>lline sur le enck Jluiikcr, à l'exception |>eut

L'ain' de gravier de la colline du Paradi
2,000

•e une lon^'uiur de
]>ie<ls et sa largeur nioyei -^ est de 1,.,^. • Is

ont une profondeur moyenne
pieds Ij's graviers

en tout, v coin l'ii et 1

l'a près s

es matières (.

iirte
I'" ils et mesurent

vrent sur la hordure d'ar

sèment i[Ui

exiiloitables sont évalu<

riere, 7,T><6,0()0 verges cubes. Les graviers

s à 5,2,sô,000 verges cuIk-s.

^W\J. •*Èfl^
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Ia teneur moyenne a t^té «««fz dillicile à «It'lcTiniiier i» (•»iiw ilc 1

ceHMÎvc irr.'KulHr-itr «le lit ri'|iurtitiiiri de l'or dan'* It- uravicr et ilc I

"«ni-f (Ji- tout» iip«! ittttJHfiiiiutntc [mr Ir triiviT»! de lu li-.UTB iiurif

On IVvalui» à '-'3 tml» |>»r verjfi- i-ub»' et la teneur en or ileN j^rav

OX|iloita'i)leii exl eNtiiiii'e k i?l,l.'l ••,•">< Kl. ( 'e «.liiffre est Uim' (Hirtielleiii

sur jeu rappoiti des tnineurN et |Hirtielleiiieiit sur un < rhiiiitijloi.ii

nyHt('niatic|ue île tous les puits et detJiuteii leN exi-avations hydrauliij

qui ont |)u étn- exainini's diins cette i''tenilue, Ia'h meilleurs teiiiMir'

[irésentent dans la |iiirlie s':|.érieure de lu colline Vers le Sève

I>up, l'or diminue de i|UAntiti'' et de ({'""'^ur.

I>es travaux ronsidi'iiil)l<'s d excavation ]>ar ^aliTi' s et par le
|

cédé liydrauli(|ue o:.t été exéeuli's sur la lulline du l'anidis, et di

jH^titi's installations liydrauli<|ues y fonctionnent actuelleiiieiit.

Im laifîe zone lie «raviers VVliite ClianncI ipii s'étend du Sevr

pup nu Kijjlity pup, fur une distance de 3,7(10 pieif.s, e»t d'iii

les données connues rie Vmnse teneur constante. On n'a pas encore

liH-aliser de lisière aurifère déterniiiié , bien «pie de noiiiltreux pi

aient été foncés à cette tin dans cette aire jus(|u'ii la roche du fo

L'absence d'une lisière aurifère danit la colline est assez reinaripial

vu i|ue les <»ravier8 de creek cui la Ijordent sont également pauv

ce i|ui iDontie i|u'il n'y a pas eu de démolition. Les ;;raviers ont,

certains endruitK, entre les deux collines, une profondeur de pi '

cent pieds et un volume total de 1 l,234,tlOO verj,'es cul>es. Ia-s j»iav

ipie l'on croit oxjjloitables constituent une petite tendue en iiMil

Seventy pup, mesurant l,500,()(i() verj^es cul.es, estimées à l'J cts

verge cul>e et comprennent des portions des graviers de boidun

lon;{ de Eiiflily |>up. Ceux-ci peuvent être évalués eu «ros a l,()00,(

de verbes cuIh-, avec une teneur de l.'i cts par ver^e cul». Le reii

ment piobulé.e de la colline est estimé à i?34"),000. Il n'a pas été i

d'extraction sur la colline.

La colline Preido, entre p]i;;lity pup et le creek de la Dcrni

Chance est, pri.se en >;énéral, d'une teneur relativement faillie, iiiiiis i

contient i|ui Icjues graviers renfermant de Ixinnes tetieuis en or j^ros'

sur le versant de la Dernière Chance. Les graviers de la colljnc l're

couvrent une étendue de474,0<tO ver<,'es carrées ; ils ont une profond

maximum de 90 pieds, une profondeur moyenne de 43 pieds et

volume total de 6,82f<,000 verges cubes.

Le» meilleures teneurs se rencontrent dans une bande qui triivf

la colline avec une large r de î,000 pieds sur le veisniit <le la Demi
Chance et de 1,100 pieds .sur le versant du Eighty pup. Des échan

i^JT
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miiM' il« Vfx-

iT et ilv I'hI>-

iTD nurifirp.

tii'tii-llciDnnt

itiitilliii.iiu;(t<

iy<lruulic|iii>)t

•H tcIUMlIN Hf

X le Scveniy

I. finr \>' pro-

• li^<. et deux

ITlt.

ilu Hcvcnty

t'»t (l'uiircs

M »'n>"r« pu

iliri'iix puits

'lie (lu t'oriil.

(iiiiinpmlilc,

•nt paiivros,

iiers ont, f-n

• <Ir pi ' <lf

Los j»iin icr»

• «'Il II Mil (le

i 1 i cts jiiir

• bordure le

a 1,000,000

Le icimIp-

pas éti' f.lit

la I^crnii'n»

lie, iiimIs elle

n or jirossier

jlliiR' Pieiil(j

B profondeur

pieds et un

qui traverse

' la l>eini(!'re

)es éehanlil-

hmn pn.ve, ant de puits peu profends et de tr.,n. I,. o> hvdrauli.,ues le long
de U Dernière Clmne.- in.|>(|u. tit une len.ur ni..yenne de r)'. .cnts p»r
pied carre. le r,Hhe de fond. Les

. rhantillons ,|ui prov.e, ni du ver ,int
ilerKialiiy pupsont (|-l)eaue,„ip plu, f.il.je ten.nr et d...,n,nt une
moyenne (le i:. cents |.ar pi(sl eurrë de r(Kl.e d- t,,nd. La l..indo
«letinu. plus l,„ut contient 3..Mt;i..-..tO ve,j;es eul.es d,. j;,„v,.r stin.ees
ennu.yenne à i:, ,..„ts par x.rKe eul,e. donnant une ud. ..r totale
approxnnativ..deS|.il,(MM). Cette estimation est Lasée -ur la Mippo
sitL.n .|ue U teneurs obtenues nur le» iH.rdures se ...i.tinuenr „„ rentre
de la colline.

Umli'i- ft ,{p lu hi'nùiri' rlinm-p.

<!niviir« cxiil.iitiil.l.-.

Colline du Paradi-i 5,l.'f<r),000 vgs cub.
Colline entre lex pups Se-

venty et Kij,dity J.noO.OOO •'

Colline Preido .l,0'.i.'î,."i,30

î^l.-.'ir.r.du

;u.".,( (H>

4r.4, ()(»(!

ln,878,ri;i0

Teneur UK.yenne, 18 cents par ver^'e cul)e

(imi-iim U'hlte Clmiinrl (Im creekt <t« la Di

Ban Hunker.

>erni'." ''!:nnci >l du

T>ernière

le liaut.i.

navinium

La colline du Pa^o, en aval du confluent de» '. ; ,1,

Chanceet Hunker est couverte d'un v'rand >çit«

graviers. L'aire du d»''p(')t de graviers a une n... '

de 1< 10 pieds, avec une profondeur moyenne de (W 5 pic. s et ouvre
une (;tendue de forme triangulaire de f<62 000 verges carrées de suj.er-
fieie. Le volume total des graviers de colline mesure 19,f..!;).0()0

ver^jes cubfs.

l-i colline du Dago est traversée diagonaK ment par une lisière auri-
fère nettement trace ayant 3,700 pit-ds de longueur et de .'lOO à ")00

pieds (le largeur. f)n évalue la largeur des graviers exph.ifalil. s à COO
pieds (parce (jue la lisière aurifère principale est l.urd(r de graviers
contenant de l'or) et ces graviers mesurent 6,423,000 verges cubes. U
teneur moyenne calculée daptès les résultats obtenus dans l'.-cliantd-
lonnage de deu.x c.upes par le travers de l,i lisière aurifère ç-st estimée
être de 19 cents pa" verge cube.

En plus de graviers de la lisi.re aurifère principale et de ceux (jui
la bordent, on i)eut probal)lement exploiter une certaine quantité des

_.
'. -.^'T»'' -m'AiJ :i'fj^" 1^
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^'

graviers de bordure, le lonj; du creek de la Dprnii're Chance, évalué

en gros à 750,000 verges cubes avec une teneur de ITi cents par verge

Quantité totale de graviers exploitables, 7,17;!,000 verges cubes.

Teneur niovenne ('viiiuée à IS.O cents par verge cube.

Rendement probable, §l,:!:î2,S70.

Le creek de la Dernière Chance est bord.'- du côté gauche, sur un

.l-st.in<e d'un mille et un tiers, le Itmg de la colline du Dago, par u

(•! ain nombre d'étendues de riches graviers de colline. Des excavi

î ons considérables ont été' praticpiées <lans toutes ces étendues et u

jertain nombre ont été creusées jiisi|u'au fond. T-es deux étendues li

plus importantes à présent sont les collines du Trésor et de lu Décoi

verte Initiale. Klles contiennent encore 'J, 173,000 verges cuber, c

gravier, dont la teneur moyenne est évaluée à 24.1 cents par verg

Rendement probable, .>?.')2t,0(lO.

En partant de la colline du Dago, le dé-pét White Clianneî traven

la vallée acluellcdu Hunker.jus(|u'ii la colline d'Austialie, i.elit p'ated

couvert de graviers, séparant le creek Hunker de la livière KIondil

en amont (h leur confluent. Les graviers White Chanuel de la coUii

d'Australie recouvrent um? étendue de L-j.'^d.OOO verge- carrées, oi

en ceitains endroits une é^paisseui- île plus de cent pieds, et leur vohni

est de ;i.'),047,00() verges cubes. Ils sont surmontes, connue dans

colline Lowett, à l'emlxiuch'.ire du creek lîonanza, par des i,'ravie

Klondike IJiver stérils. Ces derniers elievauohent sur les gravie

White Chaimel, du côté de la rivière KIondike. I^i portion de gi

viers \Vhite Cliannel <|ui subsiste a une é]iaisseur de LiO pieds et i

volume de ;i;t,200,O()O verges.

La colline d'Australi" bien «[Ue la jihis grande au point de vue

l'éti^ndue et du volume des graviers de toutes le^c collines de l'Munk

n'a jus«|u'à présent di'noté ipie peu d'importance iiulustrielle. On i

pas encore jui localiser de lisière aurifère (léteriniiié« traversant la c

line et il se l'eut fort bien (|u'il n'en existe |)a<, car la colline, indcpi

dauuuentde notre jiropre échantillonnage, a été très l)ien exjilorée. Oi

trouvé de l'or grossier en un endroit aupiès de l'embouchure île la cou

llattie et l'on dit avoii- rencontié de l'or dans une galerie en ami

du creek. La galerie était inacci-sible lors de notre visite. Les échi

tillons de la bordure voisine ne contenaient ipie de faibles teneurs, i

peut s'attendre à luelqne lendement do la coulée Hattie mais on

peut pas enc ire en priM-iser la (piantité'. On l'évalue à .?ir)0,OU(). Cep-

dant ces chifl'res pfuivent être considérés seulement comme une évali

ion très approximative et qui sera sans doute dipassée de beaucoup
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T..,„„r-.

C.Iline du Haut-HunkRr •! olV ,.

*

Collin,. entre I.. .....ok.s II,.ter etVle
' '''''•'"

la n,-mi.-.re Chance
. ,,,<-^ -,

Collines en aval du creek de la De;.: ' ' "
-""''^'"^

n"re Chance (oxcej.tion faite de la
colline d'Australie).

.

,, „,,. ^
Colline d'Australie '.

J.3I0,0(M) |,8r,C,s;o

l.'iH.ouo ;

'|. -4,111,30(1 .«.Toi'tiTM

IVtits coteaux en amont d„ ereek Hunker '-".',-'
'"'""

^"llH.e entre le« crcoks Jl..ter et tV "' " ''•'*^

Chance * Dcrni-re

Colline du Da-o. -•^.•^SO.OOO

Collines de la Dernière Chance
^
.'.[[[

'J)'

î*'''''*'

Colline d'Australie '
^'"'iviers White Chann,-/. .iv'I'i !!'--!!

l"!l,:)(;i,;57o

l/ant.-Gravier,, KloaiUke Hiver.

-dessus des phu;:;;;; ir-;,:
-"" "--'- •'• ^"^ a .00 ,;,eds

dun aspect al.solun.ent digèrent, d
"^^""^ T' '^"'" """^'•^' «^

"•eeks. Les galets sont ,1^:":^, :/:;;:"^'-^ ^^!^'^'^ ^'•-"-' -'''^

:--;a...W,di,.riteL,ir.i;e;!i
—

ont été concentres et e car. inlt i''""''""^'''"'"
''" — "^ l'onan.a iN

tités industrielles.
'"' '"'''"'-^ '^"""""- ''e ior en ,uan.
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b-s «l.'ux .teiidu.'s lie ;,'ravirrs l.'s jil'Js c.msidt'riiblcs iju'oii ait cnfort'

di'couvci Ifs s.- itTiioiitrent sur les liiimiuKIfs iHinlant lu rivière à Ron em-

houchuif. Ces deux .tendues reiifeinieiit apiiroxiniativemeiit IJ.'^O.OOn

verjçcs cul)es de ;;rftvii-r considén'' cxploitaLle. Si l'on se luise sur

l'exainen un j)cu piécipité dVehantilh.ns de diverses excavations et de

puits, la teneui- peut être .•valu.'e à L'I) eents par verge cube. La pro-

ductiou probable est de 69r)G,0(>0.

lirciijiitiilalion yi'm'rale du rendement prohabl-- deiillanU-<lrm-'frs.

Vali'iir ill.-« TtneiirM

^'nivi-rs i-\|ili iiti ihl.'S. évaluéi-s.

Creck lif)iiaiiza . . . 7V.4H,71C "'A
s cub. ir,,74-J.-.'r)i.'

Ceek llunker . lM,1U,.!00 i* 5,(ili),:î70

Rivière Klondike 4,7.sO,00() 'J5t;,ooo

103,470,04»; .S21,717,G-.'2

lias-<lravii'rs.

I/évalualion suivante des teneurs restant encore dans les cn'eks du

Klondike est basée principalement sur des renseij,'iieinents obtenus île

mineurs et d'autres personnes, parée .(uil ne nous était pas j)08sible dans

le temps à notre .lisposilion de faire r.chantillonnaj.'e des creeks, en

plus de celui des collines.

Cferk Eld'iiado.

\j\ riche lisière auiitere du creck Eldorado, originairement la plus

riche de l.i ré..;ion, a .te pr.>s<iue complètement excavée, certaines

portions ont é'té travaillées deux fois. Cependant les expériences de

^•exploitiition des .-oncessions ont démontre que p<'u d'entre elles,

aucune même sans dou. n'est empiétement épuisée. Les anciens

résidus pourront même .lonner un rendement considérable loiv-qu'ils

s.•ron^ remis aux e.'Iusettes. La lisière aurifère de l'Kldorado a une

lonu'ueur .l'environ (piatre milles et sou rendement, jusqu'à présent, est

estime à 8"jr),000,00(). I « rendement futur probable est évalué à

82,000,000, soit une moyenne de 8<i5,0OO par concession.

Vreek Haut-Bonn nza.

Le creek Haut-15onan/.a, c'est-à-dire la portion en amont des four-

ches d'Eldorado a donné une riche teneur jusqu'à la coulée Victoria,

c'est-à-dire sur une distance de .juatre milles à peu près. La lisière
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a..rif;.re ,•„ ..TtuiMs ..,„in,i,s ,.;,„\:,U m t..,,..,,,- .vil.. .!„ oiv,.k Kl.l,„.„|,.
mnis k t..|>..ur nw-vun.. .tait i,...,,...,,,,, n,„ia,liv. Kil,. ,, .;,., ,,,.vull....
.'.. «.-....m- -n.-ins a f.,,,,!

; ..,, a.-hiHI,.,.,,.,,,. i-s ,...n,-,..si„„, .|„iu.nt
.l..nn..r , ,.vo„n,. u,. ,,..„ ,,lu, ,.|,.v..,. ,,u,. .•..ll..s ,1;, .......k KM,,,:.,!,.
IX. n.ml.-.u..Mt H„t..ri..ur .-st .auI.,.-.. ù .<1.-,,0U.i 0(I(. .a I,. ,-..M.|..a,..ut
futur 11 i:';i,-.'-'."),UOU.

('i-Kik liiin Jl(,>iiimii.

I-.Mr,...kli„s-|i,,„an/M a „n..;..n«u.-ur(i..,lix, Milles ,.nvi.nM..t ,.,i ,,|us
"" .n-ms aurif.r.., .l'un In.ut a iautr... I^ t.M.n., .Iin,i„u.. ;-,.,„., al,.,„..nt
eu .IrM.n.lant l,- c.urs .IVau, mais dun.' fa,;on inv^M.li.r... ..„ „„ ,,.„•
c.i.tr.. .|u.'l.|ui.f,.is, .l...s,..,„,.,.ntrarionsen .•.•rtai.is en.li-..its .1,. la vall...
( >uel,|u."s unes .les (•.m.-..ssi.,ns, „n peu en aval .les f.-uivhes ,,,,1 .l.,,,!,.:
•u. t..rt r..n.|,.,„eMt .'t sur l,.s se,,t ,nill,.s ..„ axai ,l,.s f..ur..h..s. le !„„„
•le la val! e ..n tr.mv,. .,u<.l,,,.,.s ,„„.essi.,ns al.s.,lu,„..nt st.ril.-s I >ans
la part,.. M.f.'.neureje.s vall.vs au^uM.nteut ,1.. lar^vur, .-.r ..st ,n.,ins
eoncentre ,.t les ;,.ravi,.rs, sauf .-„ .|u..|,,u..s .,Kir„its, „„,.t pas et.',
l'eives ,Je «alênes. On s,, pnpa,-.. n,ain,..nant à l..s atta.,u..r ave.- .|..s
-lraj,'u..s et l'.,n .roit ,,uil y a tn-s peu .'.. c..n,.essi,.nH ,lu er-.ek. si
'"••'"' 'I "1 ex.ste, .p.i n.. puissent j,,, Otre expl.-itées ou re ..xpi.,it....s
avaiitaj.'i.useni..!it .1.' .•.•tt,- far.m.

L'irn-ularit.. -le t..n..Mr .les graviers .lu ,.r,.ek lias H.manAi est 1-,

caus,. que ..ertain.-s p.,rti„ns ,1e la ^J|.:.. .,„t ef. tr.'s ..xcav.vs et
.|ue .les ..spaees .•„nsi,l.-.,al,l,.s ...nt .n..-,n. virtueli..n,..nt vi,.r.'es, tan.lis
MU." .1 autres n'ont .^t,". .^u.. parti..|l..n.ent ..xpl..i.,.es. F,.. r..n.len,,.nt
.iu.s.,ua présent, y....mpris l..s rielies .•oule..s tributai.rs, est evalu,. -i

!fll,.WO,000.

/'/ii/if'rcs i/n la riri.'rf hlnuiHh'.

On s'attend pour l'a^nir à un ren.l n.ent .-onsid.Tal.l,. des pla.ieres
-le la nvi^re Klon.like. l.es travaux ..x.^out.^s au ..ours .le la .lerni^rè
campagne ont .lonn,: lieu d,. cr,.ir,. ,|ue l,.s «ravi.-r.s White Chann,.|
supérieurs des cn.eks lîonan.a, aux Ours ..f Hnnker, se pr,.lo„,.ent /. ,1e
Jurandes distances sur ..e qui est maintenant la \al ... .le a rivière
Klond.ke

;
.,u'ils ont .'.té boul..vers.;.s pen.lant l,.s excavations et ,|u.. les

teneurs en or ont été eparpill.^^s le ion^ des plati.Tes ,1.. la rivi.'.r..
On a trouve d.-s frravi,.rs aurif. res .lans les plat., .-es ,1e la rivi.re
M..nd.ke en aval du contlucnt ,1e tous ces curs ,r,.au. On a re.ueilli
la preuve que la portion l.oulevers,;e deran,.ienn,. vall.edehaut niveau
du Bonanza avait au moins un mille de longueur. La portion détruite
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r.....„. La,.,.e .-..it ir .V au.. n..h.. >^' ' ... ... nt .....np .

,,..,, .l..,Toi.sa,u.., ,1,-, ...n.urs en .l..so..„.la,.t !. ...u.ant, on o» .le

^.UUU^O. 1.S ,..„..urs -n .., .L la ...-Uon ,n . run,,- .1.. a,^.. s

;,.:.vi,.rs ,1.. va!l.,. .I.tu.i.s .1... -...ks a.,x Ou,, .t .!. llu-.k.r sont . va-

lur,.sr.i gros H .*:!.•'" 'U,UOn.

„.,ux .lra,u..«. lun.- -n av.l .lu .•,.nltu..n. .lu .-..•..k aux .....^ -t

,,„.,,.. ..„ „v.l .1» .ontlu..nl .lu .reek H..nan..a .vav,,ill..,,t actudl...... nt

„vee su,.,..s l-s plati.'.vs do la ,.ivi....e Kl-.n.like. 1. .•.-n.le.neo, ot 1

;„„,„•:... .j.mr. ohfnu ,,u.ti .lUM..e.,t par .ha^a^o, par gaW... .. p..

tran,-l,.eaci,.louvert,...t.^valu.aSl...U(),000.

Crpfk iiii'- ?'•"•"•

I.. c,-..,.k aux <)u.s est .le fail.lo tene.r n.|ative.n,.nt aux -
-•.••ks

Honanza et Kldorudo. .nais il ..iste p.v. .le son ...ul.ouchu.e ,,u.-^.,u..s

,.,.n,ins ,i..hes. On .-.value son ren.l.-nent ,-n ..,• ,,us,u a c.- ,our

,il,,M,;M.O() .-t le ....den.ent fut...' pn.l.al.le est p. ..-té a H.OO.OOU.

Cvflk Uiniher.

L..S Kravie.s .lu rre..k Huuker, naunu- eu:, .lu Ha. I^....an/a varient

,.o„si.i.Tal.|nn.ent .le teneur le l.m- -le la vall.e.

m l.m.' es,,a.e d.. ,'raviers pr.>s.,ue ininter.on.pus parta.t d un en-

,r,i situ^àpeu-le .listan.. .-n aval «lu c.-...k H.-st,. .-e.n.mta.t le

1"
d-..au sur huit .nilles. .., .p.el,,uef..is on a ..pLute .le l.nne.

,,.„c...si.,nsa .1..UX n,ill..s ,.t de.ui plus haut. I.a plupart .1.;^
..on.-..^s,ons

u cet ,.spa..e .l.-huit nulles c,.ntenai..nt .le lor .M, -.uant.t.. r..mun..,-a.

H...' ., ,, ,.l,,u..s.unes, particuli.'.re.nent aux ..«virons .le la .l..c..uv..,.te

Zl . . <ùns les t....;te ... les ..uarante ... aval. .Ha.ent in. n.l.e.

Ê,,,. ont toutes .H. pres.,ue eon.pU'.teu.ent ..ploi.e.., part-euh...-.-,.....

. u .noven .le .'al..ries. I..s terrains de fail.le teneu.' eonm.e.K... t en

; :: . ::.^llunk..r. et sauf t....is ,.on..essions en aval -!« le-nW... ,.re

de Seventvpup ..tune petite .^tendue pr.'.s .Je 1 e.nbou. n,.-e du c-ek

t Vn>'- Chan..' ils .ontinuent, suivant les .n,l,..atjons ex.s-

nt.>s,en ,l.-..vndant jus,,ue p.v. .le l.a.o pup a tro.s nulles .le d.s

:, ..; ,>.-s p,.rti..ns ,lu par..ours .lun -niUe entre )a,o pup et
1
en,l..,u

^e du .' k ont .lon,.é .le riches teneurs. Cs bas.„.av,e..s sont pro-

,,.ne.,t n,aint..nant h s plus n,.hes .lu cyk pa.^e 'l"'l-..te e

t,.availl.-.s n>oins à tond .,ue les éten.lues autreto.s r.eh.-s, en an.ont du

creek llester.



TKNKins KN IIU l'KS ir M IS i: I! \\ 1 II;-, hl M'iMMKK ."l7

].*' rcMilciii.Mit iu>|ii':i |iri~i'iit, ilii ii-i-.-k Ilniiki-r- v r.iini.ii^ rr!iii ,|,.s

iitHiH-rifs, II-, irick^ I ii'i ni.ri' < liaiic 1-, Ih-t.rn Inn.l .1 ( )r- ist i\iilii,- .i

si t,()l»(l,(M»(l et i.i cjniktltili'' il'iir ijiii |•|•^tl• et •|H'im |i.'iit icr. .in i-T r>l

iSiilili ( iri uT'i'- ;i .-T."'!'! M 10(1. 1,1 , liHMM iIm iitli' iv :luiitioii -..iiii n!ii^

iiifii;,'i'es i|ii(' [mur les mitres i-rcck^ |urcc ipi mi suit peu de rlh-M- di- i-f

()Uii 1» uvrtlt ciiiilctiir les tmis iiiillrs di' I i IcihIiii- iÏ-- f.iilili' tnii iir

l)r('si|iii' ('iitiiri'ini'iil itit'\|il<iit. ., en umniit (ii. I » i^;., |iii|i I tr ImIIiL^

teneurs iilluviiilcs se rencDntri'rit en ciTtiiin endroits ,•[ il ist iirulialile

(ju'uiit' portion emsidi'rihle p^miait i'lr>' e\ jil.iitir^ à |;i dia,'iie.

Ri'riijiiliilatiiiii lie /'. ml niitin» 'h s /lus l,(iiri' >•.

Croek Kldoradn .-•_', l'.uo.doo

Hîiut-H<iiiitri/.« (en iiniont dis l>'. m relies) .'i.J'J'i.noi)

r.iis lîormn/a 1 l,."ini»,u(iii

l'Iatii'ies de la rivière KIoiidike <i,,"i(l(l.(Mt(l

C'rwk iiiix Oins (;on,(i()(i

Crei'k HnnkiT (et ses a(Iliients) 7,")(M),()U(I

#.">l,l»J."i,iioO

l?KC.\VTTrL.\T|f)\" C.KNKKALK I>i:s KVAl.r ATK iNS HT
lîKNDHMKNT IM rn{ IMK )l!,\!îi,K KKS Ci: KKKs Kl.jio

HADO, l'.ONANZA, A I .\ OIKS, IlINKElî: l)i:S(;K'A

VIKHS KLONlUKK IMVKI! KT DF.S ci! A \ li;i!.S |il',

coLLiN'K i;t DK VALLKK.

:reek :id<

Cieek Haut-Honaiiza.

'Jreek 'îas-lSonan/.ii .

Piati

Creek aux Ours

Creek Hunker.

I\\.'llll;itlnli

(lu H'il'i.-lnflit

aiitt-rii'Ur.

)radi> 8'J-'),(>()0,l)Oll

ir).r>()0,()l>(»

1 l,(IIMI,tHI()

1,0(10,1100

1,0(10,000

14,000,000

dela rivière l\loii iike

Î67,r.00,000

l''.\:llK:ilii.ll

(lu rt'Tl'i' Iii'llt

fiiti.r.

S -i.l'iOO.OdO

.'i. .1.000

1 !,.")( 10,Ooo

('., iOO,0( )0

CiOO.OOO

7,000,000

?:'1.92r.,000
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3){ «OVIMIXHIOM (.K(.',(Mi|iJlE

.m»M (lu Haut Ifciiwui/ii ut

,ie I KUlnni.!.. •.'t.O(H),(.0«l M,-.'l .1,-.:î-J

(•.,llin..s.lu l»uHlW.nHn/.a Tr.O.nou 7..-.H(M)()()

(ini\ifi- «l« colliiii- (If lu rivière IVtit

Kl,.n.liki- rc...kMn.-nt. 95.1.0(M»

L-.,llim-s (lu .iv.k llur.k.r 2,600,0(M> 5,(ll'.t.370

J7,'.'.'itt,(Hiii 2l,7l7.t!2<>

U..l>f>rt ; Teneur des cr.M.kM . .
lu.r.iMl.OOO :fI,'J--'.-sOun

Tot;iux *-..4,7r.o,(M)n $r,:\s,r.'.ri>*

L'.valuiiti.m «le lu (|>iantit.'' dur rf-tiuit dans les divers .reeks et

lmn.|uettes du Kl-.ndike et .|Me Lm peut rcouv n-r .«( lius-e, e..ii.me

nous lavons d.-jà dit. sur des . chaiitillonnai.'es laits ]>nr nous, sur le»

résultats de, travaux miniers eflFeotifs et sur des informations obtenues

de didéreiits mineurs. Nous croyons (jut-llo est rnisonnuWement exacte.

CVj«'ndant elle ne représente .,ue ce (]UP l'.m «ait actuellement et il n'est

pa.s tenu eomiile didlleurs la chose e*^t impossible -des dccouverte»

, velles possibles d'endroits riclicH. Le jour de ces découvertes n est

pas encore pass.', <-omme le prouve une trouvaille récent.' sur le creek

llunker ; et .ei«-ndant la re;:ion a été maintenant exploitée bien à

fond. Il n'est pas* probable (|Ue des .tendues considérables de «ra-

viers -le haute teneur ai.'iit pu eol.ap(H'r à l'.cil di-s ..xplorateurs, cepen

dant tant .pie les operatujns minières s'exécutent, il peut toujours

survenir lies déc.mvertes. le moinilre importance, et a .et .'-ard l'eva-

luati.m donn.c j.eut être e.msid.iéo - -nuue inférieure plut.'.t .pie supé-

rieure à la réalité.

CliKKKS I)i: \.\ HiV 'ÎK Al V SAtv.\i:F.s.

L'évaluati.m d.'s tem-urs n'cmbn. pas la t..falité de la r.''Si.m du

Kl..ndikecar nous n'avons jns examiné l.-s creeks du versant de la

rivi.'Tcaux Sauvages (/»rf(.,,i rn-- r) , iprenant des pr...lucteurs imp.ir

tants comme les cr.-ks D.auiin.m. <:.>1'1 Hun, -lu Soufr.., du (.H.artz

(S„lf>n- .('• (Jxarfz rr>'>:ks). On compt-' «pie ces cours d'.'au ont rendu

jusipi'à ce j.)ur -^il/J'iINdOO ce ([ui p.irlerait dés maintenant le rende-

ment t.jtal du camp à .?1 i;),OÛO,0(iO. Kn général, ils n'ont pas été ex-

ploités aussi à f.m.l -lU.- l>s creeks du Kl.mdike .>t la pr..p..rtion d'..r

.pii n'a pas .'té extraite "st i.r..bablem.>nt un peu plus élevée. On

peut encore s'attendre à en tirer de huit à dix millions de d..Uars.

L'or extrait des creeks de la rivier.' aux Sauvages provient surtout des

bas graviers de creeks. On trouve en .lU.'l.pies endroits .h^s graviers

de ban.iuette avec de bonnes teneurs, notamment, le long des [lor.

tions centrales des creeks Dominion et Quartz ;
mais leur ren.leraent

total :! été finmparativetnot.t faible.
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si:li<:(ti:i) m>t m- n;: )|{ts

Sl.\< I. |<' -

'1'^ SI «Kl 'LA I. K("( )\()\ INTKIJKST

ri^nr i«iin' RT

iii: MiNKs i>ki'ai;t.mi;m ov ( waha
(A l'ublinhed by thr (Imtoqu-nl Sur,m i

MINERAL RESOURCES BULLEHNS

^ l^ l'iatiritim

^il ( <ihI

^^4. Aabmlua.
K5T. lufusori»! F«rlh.
hW* Mmiffanp^f'.

»•')!• SHit.
>ii;() Zinr.
^•i'' Mil-».

H7,.' Molyliclciiiiiii

Iiingsten

>>77 Griiphite.
SSII p,,(
SM Phosphate,

ind >.,S2 ("opper
'•l't Minr-rnl PigniiMiti.
'M\'.\ Mar\ tcn

746 Altjliuie» ol («nii.lii. by .1 WIkIb. I8»n. (40<-
;

HKIIISM ("OI.UMHIA

-'12

.iaô.

236.
203.
J72
2>H.
.>73.

.'>74,

743.
939.
!Hn.
ft49.

260.
J06.

H84.

72fi.

908
•*»2.

?»:(.

!t7n.

itudw 40» ftnd fil* 30'), by (J M |)«wiion.

1S94
MOo.)

(3fic ).

(18c.)

Thf Uuuky Mouniaini (betwien I.

IS8.V (Mo).
Vanoniivpr Iglanil, b\ Cl M Ilmvson ISHrt (2.'i<-

n.e Hocky Moiinta.ri». (J«.I..k„ «I Htrii.ture, bv R G iMcConnell. IHiW, (20c 1(anbooiiiiningaistrKt, bv \ H,,wnuui 18S7 (2.^ >
i>"ej.

Minerai Wealth, hy G M" l>u» un
Wcat Koiitrn»y iliatriit, bv (i. .\l Dkwaon. I888-S'i
Kamioopa diatriil

, by O. M I»u»,od. 1894. f.Wi
(inlay and Omincr» River- bv l{ O McConn.ll
Atlin l.ake niining div., by .1 C. dwilUm. 1M<)9
RoMland diatri. t, U.C., by U. W Brork , 10.'

)'

Graham I.-land, UC. bv R \V V.\U. \'M\-, , ilic )

Cascade Ooal Field. by D. B Dow lin» , li> )

YUKON AND MACKKNZIE.

Yukon dinirict, by G .M. Dawsou. ISS7 i30o '

^ukon and Markrniie Ita-^in» by R. G. M.Connell |S.<«f» f23<- )KIondike (çold field» fpr.liininaryj, by R. G McCnnell 19(10 riri«»
Klnndikr gold fleld,, by U G .XfcCo^ell. lUOI . (250 )

'
'*''

(.reat Bear Lake and r.'gioii, bv .1 M. Bell 1901) (i<)c IW.ndyArm Tn«T,h l.ake. bv R G. MeC<innell. 1906 (IQo )l'eel and Wind Rivers. bv Cha». Caraaell
L'pper Stew^rt River, by J. Keele. \ „
Klondikr p-a\elg. by R'C. MK'onnell /

"O'ind together. (10c.)

AI.BERTA.

237 C«ntral portion, bv .1. B. Tvrrell 1886. (2.V i

-aï vX' î."'' ,*''"*'"'-'^" ";^' 7 <i'''triet. bv R G. .M.ConnHl.
.03 relluwhend Pa.s» route, by J. MrKvoy IWI.S. , 15r.)

1800-01. C'.l,.)

TyIv^



SASK A ICIIKWA.V,

213. Cypre»« Hills and \V<io.| M.niMtiiiii. In- li. <i M. Coiiiitll ISSÔ. (LVjrv)

«01. foiintrv bi.twi'cii Atli:il)iiskii lukr mi.l (liiinliill Hiver, Ijv.l. H Ivrr.-'.l :m.l i) H.

Piiwlirii; IS!).". (l.")iM

SG8. Souris Kiv.r <oiil-fiil.l. hy I). M. Itowliiin l'.li).'. (IOim

MAMTUMA.

2f>4. Duck and RidinR Mountains, by J. B. Tvrrell. 1S37-8. flOc.)
2«r>. Clariiil I.ake Agassi/., by W. Upliam. 1S8!). (2."ir !

32.'j .N'Drthwcstprn portion, by J. U. Tyrri-ll, 1*J0-91. (25c.
7(>4. l.ake Wiiiuipog (weat shore), by D. U. Uowling. 1898. é „ , . .,

705. " (ea*tshoro),b.v,I. B. Tyrrell. 1898. (j,,,..,
|»°""J '"««'her.

KEEWATIN AND KKA.VKI.I.V.

217. Hudson Bay and strait, bv H. Bell. 1885. (15c. I

238 Hudson Bav, south of. bv A. P. Low. 1886. (10c.)

230. Attawapiskat and Albanv Kivera. by R. Bell. 1886. (15c.)

24t. Northern portion of the bominion, by Q. M. Dawson. 1886. (20e )

878 Berens River Baitin, by D. B. Dowling. 1S94. (15c.)

Northern Kecwatin, by J. B. Tyrrell. 1896. (30c.).

Qraa.'< River région, by J. B. Tyrrell and U. B, Uowling. 1900. (25o.)

618
787,

815
005

Ekwan River and Sutton Lakes. by U. B. Uowling. 1901. (15e.)

The Cruise o( the Nêptuiit, by A. P. Low. 1905. ($2.00),

ONTARIO.

215. Lake of the Woods région, by A, C. Lawson. 1885. (25c.)

265. Rainy Lake région, by A. C. Lawson. 1887. (25c.;

266. I.akeSuperior, mines and mitiine, by E. U. Ingall. 1888. (25c,)

326. Sudbury minine district, bv R. Bell. 1890-91. (20c.)

327. Hunter island. by W. H. Smith. 1890-91. (20c.)

332. Natural Gas aiid Petroleum, by H. P. H. Brumi-U. 1890-91. (25c.)

357. Victoria, Peterborough aud Hastinn counties, bv F. D. .\daras. 1892-93. (l'ic.)

627. On the French River sheet, by R.BcU. 1896. (lOo.)

678. Seine River and Lake Sheband"wan map-sheets, by W. Mcinnea. 1897. (20c.i

672. Nipissing and Timiskamingmap-slieetp, by A. E. Ba'low. 1896. (In Vol. X. 80c,)

723. Iron deposit.s along Kingston and Pembroke Ry, by E. D. Ingall, 1900. (25c.)

739. Carleton, Russell and Prescott countie», bv R. W. Ella. 1.899 (25c.)(See No.
739 Québec),

741. Ottawa and vicinity, bv R. W. Elis. 1900. (15c.)

790. Perth sheet. by R. W.EIU. 1900. (10c.)

873. Sudburv Niikel and Copper deposits, bv A. E. Barlow. (In Vol. XIV. 80c.)

977. Report 'on Pembroke sheet, Ont., by R", W. Ella. ' 10c.)

961 Hcprint of \o. 873.
862 " 672.

QUEBEC

216.

240

268

297.

328.
579.
670.
SftI.

672.
707.

739.

788
863.
923.

Mista-saini expédition, by .V. P. Low. 18.84-5. (lOo.)

Compton. Stanatead, Beauce, Richmond and Wolfe rountie.s, bv R. W. Elis. 1886.

(25c.)

Mf^gantio. Beauce, UorclipHter, Lévis. Bellechasse and Montmagny counties, by
R. W. Ella. 1887-8. (2.->c.)

Minerai resourcea, by R. W. Ella. 1889. Ci.V.)

Portneuf, Québec and Montmagny counties. bv .\. P. Low. 1890-91. (I5e.)

E.'vstern townships, Montréal sheet. by R. W. Eil^ and V. U. .\daTns. 1891. (15c).

Aurifcrous (UpoHit.s, Southi>astern portion, by R. Chalmers. 1895. (20i'

I.uureiiti;\n area north of tlic lsl;ind of Montréal, by F 1). .\dam.i. 1895.

Timi.sk:itiiing map-sheet, bv .\. K. Barlow. 1,896. loilo) (In Vol. 10.

Kasterii townsliips. Tliree jlivcrs Oioet, by R. W. ElU. 1898. (2i)c.1

.Vrgentcuil. Wright. I.alH'lle and Pontiac counlie.s. bv R. W. Elis. 1899.

(See No. 739, Ontario).
Xottawav ba.sin, bv K. lUll. 10(X1. (lôc )

Wells on' Island of .Montréal, by F, 1). Adams. 1901. (.'iOc.)

Cliibougamou région, by A. P. Low. 1905. (10c.)

(ISe.)
80c.)

(25c )

I
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217.
2fl7.

..SI

t>.".7.

fiSO

ri:i

778.
s Ht

Hiulwn Strait «nd Hav. bv Fî Hrll iss",
Jamr-H Bay and ea.^t oit Hii.|,.,ii H:iv t,v \
I.abra.lur IVninsula, l,y .\ I' | ,,„ is'C, .„
liK-hniond Guif to UiiRava linv. I,v A I' I ,,s,
HiJilsoti Mrait (wuth ,h.)r,.. ,,,,.1 r„LMv;. Itn I

IVIS (t.'r)
nu.|..m .Strait uiortii shore), bv It. Bpll IS'Is
llmisoii Mny, eaat <oa-*t, by A.l' I.ow lOiil
Nastaimka Isla.i.N. Elii.Uon Hav, bv A P ] ,ny

IS'I.i.

\ I'

I SS7-S.S

(Uh-..
low

)

1'
il lo^ptiaT.

1!»01. (!(»(

21S
219
242

243.

269.

;i.iO.

3.58.

028.
661.

7'.»7.

799.
803.
871.

i;ii-.. 1.SS.X

, by !.. \V.

fOUIltilM. .\

NKW HRUXSWICK A.VL) .\OV.\ SCttJW
W(si,.rn NVw Hruii-wick and Ka.stern \„va S ki bv U WCaroton nnd \ „toria ro..,

. by !.. \V, Mailev ISS.V ,.>(!,•
)V ,.tori:i Uestigourlif ami \-oribun.b,.rland .ountips \Hand \V

.
.\lelnnes. ISSU (\<)ci

'

GuV8bor<mKb Antigonish. l'ictou. Col. l,ost,T mm.1 HalifaxHugh Hctcher and E. H. Karibault. 1S.S6 I^,-;'
•NorHiern portion and adjacent areas, by L. W. liailey and W. M,I,m,-s. l

'^TlO™""'"
""' '''"""'^''' ™"n'i«'''. by !.. w: Hailfv an.l W. Mclnne.s. 1

l'irtoii and Cololiestcr .-ountip.s, .\.S., bv M. Flet, lirr 1890-91 (•>(),. ihou .western .Nova Scotia ( Pnli.ninary ). bv I. \V li .ilIv 18<)2-'7
boutl.we.,tcrn Nova Scotia. by I,. W. liailev. IS'..; (j,).

,

New Brunswick «.oloRy, by U. W. Klls. 1.SS7 i Kl,- )Canibnan rocks of Cap,- Breton, bv G. F. .Mattl.cw i'MK) ( -,(„.
Carbon.forou, System in N B., bv I,. W. Bailc îoOi) T(V ,Coal prcspectain N.B

,
by H. S Pool,.. I9W (10c )}»"""•! tog,

Pictou coai field, by H. S. Poolc. my> VlOc ,

' '

Hail.-y

<. by

><S7--i'J.

.S'.tl 1-1(1.

(10c.)

tlier.

970
!ir>s.

IN PRKSS.

Kcport on Niagara Fall.s. bv Dr. .1 W .Spencer

y.sO. S„t,ilk,im.-,.„ dLstn.t, H <•
, bv (1,as. Caiiiscll 10, ,'

^ "'-*
Çonra.l .Vlimng di.<tri,t. Vukon. bv I), 1» Cairnea (11),. 1
lelkwa vallcy, B C, by W W l.each. (lo'-

9.S2

9SS

I.\ PRKPAHATION-,

Kossland district, B.C. ffull report i, bv R. W Bro.k

Rî'^n z"n ^::{f:;:::i ï^irv'Tiî^^""'
""^^ '-"«^'- -"«p-hee,, m- «. w. eu,

"'•"^
w. H"'.'',W^,!f

'""""^ ''"• ^"'""- "-^ ^"^-y Hver, by H". .1. Wil.son and
lran„.ontinental L-ation between l.akc Ni,„,„„ „„, st„r«con b.kc, .^nt., by V^'U.
-Vanaimo and \ew Westminster dlstri, ts. B c. by O. E. l.eRov

(B.—f uW,.,/,c,/ /,v t>ie .^/,„.^^ Hr i„rh.)

< )n tlie lo,-ation an,l examination ,.f iniiKncti,- orp ,lci),,^its bv T„„,rn .
niciits. Kugene Haancl. 1901

"^"^
'" 1>"-"M bv niaKn.t,„„ctri, M„.asure-

l!,'port of tbe Commission appointed to investigate tbe .JifT.-nnt ni... ,r . ,i



Preliminarv r(|...it on the l.imp»Uines Hn.i the Lime lu.liiH(rN .,i \Ii,i,u„bi W.

Pr«liininary r.|K.it on the ra« ii.atcrmU. manufacture and uses uf llydrHiili.- (en,, i.ts
in Maiiitoliu. I W 'A (11^ Ido".

'

Preliininary report on tl.r H,.!.|.trial val.,,. .,] tlie (.-lav- ami Slmlea of Manilolm ,( ,,,iv
a tew ropie» iivail.ilile ; .1. W. Wills. ISK)')

Mi. a. its occurren.-... expl.Miation an.l .h.s Fritz Cirkol. lOO.V ,i i„|y a few . opie.

Asixwtiia, Ita onurrenre, exploitati.m aii'l iim« Fritz f'irkcl liio.".

Itcport of tl.e (binmission appointcl t., invaatigate the Zin.- I{i--..ur. es of Hrllish
Coluiubia and the conditions affe.ting their exploitation W U. IngalU.

lleport on th, piesent and prospctive oiitput uf the Mine» of th.. Silver-Cohilt .rea
ot tlii Cobalt Diatri t. ICiigenc llaan"! 10(17 '

'

Report -on tlie Mining Conditions of Tl.e Klon-iike. Yukon. Kugene Haanel 19(J2

IN l'KKSa

IfoDOgraph on ('raphite Fritz Cirkel.
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AURIFEROUS GRAVELS
on

KLOXDIKK MINIXt: l)l STH l( l\ > . T.

Tl) llluil !.. !«• [•|l..l 1 lix-

R.C MÇCONNELL.B A

l'MKi

Sialp i«K>t<-^t ( H) . l...iiiH ) l,.|,,,, I, ,1^)^

Explanation of Colours and Signs

\\f,,f^ . l,.i>,i,.i ,/j,/.^/.

Kl.u,.l,lr .„.,../.

U; -'PI-

ft'.r- -^ y(W»#«/.'

/.-' iHft vfll-t'Â

Cn.itpitfd è\ J. krrl9 A F. H. Êi.tcfartn front aarv^M msde Ai F. H. HMcIsnm

arttt / tn .trtvil ot the flfolnrh:it *îor»ei ; fmm officiel pMo* </ ih-.- Dtfisrtmemt ot

thc tntcrior an f nf h'.iilna^ « A L'jioa/», aiti* fr.tm mattt ot the IlenlonUal >J

iirM<*n for plhitoiithitgriph^ b\ H. ft. Y'trttitn-

.
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